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INTRODUCTION 
 

 
 
 
 
 
Depuis 1996, et  la création des nouvelles paroisses,  les Equipes d’Animation Paroissiale font partie du 
paysage de notre diocèse. De nombreuses personnes répondent généreusement à l’appel à participer à 
l’exercice de la charge pastorale du curé. La mission est large et nécessite de s’y préparer. Elle évolue en 
permanence  : de nouvelles questions surgissent, de nouvelles situations se dessinent. Ainsi et pour ne 
prendre qu’un exemple, la place de l’EAP et son rôle sont différents quand le curé n’est plus résident sur 
la paroisse.  
 
 
Ce document est mis à  la disposition de chaque membre de  l’EAP.  Il propose  trois parties différentes 
dans le classeur : 
 

I‐  Une approche par thématiques : 
 
‐ Mission, fonctionnement et acteurs d’une EAP  (P. 3‐9) 
‐ Discerner et décider  (P. 10) 
‐ Appeler et être appelé  (P. 11‐15) 
‐ Etablir et mener un projet pastoral  (P. 16‐17) 
‐ Situer l’autorité et le pouvoir de l’EAP  (P. 18‐21) 
‐ Gérer des tensions et des conflits  (P. 22‐25) 
‐ Evaluer  (P. 26‐27) 

 
 
 

II‐  Des annexes 
 
‐ Textes bibliques  (P. 28‐29) 
‐ Textes magistériels  (P. 30‐31) 
‐ Textes diocésains  (P. 32‐38) 
‐ Outils à la disposition de l’EAP  (P. 39) 

 
 
 

III‐  Un lexique            (P. 40‐43) 
 

 
 
 
 
Par sa mission l’EAP est un acteur majeur de l’annonce de l’Evangile aujourd’hui dans notre diocèse. 
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La mission des EAP 
 

 
 

  
 

La mission de l’EAP 
 
Depuis 1996, des Equipes d’Animation Paroissiale animent les paroisses sur notre diocèse. Prêtres, diacres et laïcs 
portent ensemble  la charge pastorale, et beaucoup d’entre eux, à titre personnel, en tirent bénéfice, malgré  les 
échecs,  les  lourdeurs,  les  conflits,  les erreurs.  L’EAP est un des  fruits du  concile Vatican  II : nous  sommes  tous 
ensemble et différents au service de la mission. Une EAP c’est : 

 
 

 Une équipe  (des équipiers, un équipage…), ensemble pour  le même but, mais pas  tous avec  le 
même  poste,  la même  fonction.  Pour  qu’une  équipe  fonctionne  bien,  il  vaut mieux  qu’il  y  ait 
diversité de  charismes, d’histoires  et que  chacun  connaisse  son  rôle,  sa  fonction. Ce document 
participe à ce qui était demandé dans la décision 7 du principe 3 de la charte synodale  (page 15) : 
« Il convient de vérifier  l’harmonisation des diverses missions confiées aux curés, aux prêtres, aux 
diacres et aux membres de l’EAP ».  Pour qu’une équipe fonctionne bien, chacun doit être solidaire 
des autres,  il est nécessaire que  l’échange et  le partage soient réels et que  l’équipe se ressource 
dans la prière… 

 
 

 Une équipe d’animation :  il  ne  s’agit  pas  d’abord  de  développer  des  techniques d’animation 
(fort utiles,  au demeurant…) mais de donner de  l’âme, de donner du  souffle, de  reprendre  son 
souffle ; pour  les chrétiens,  l’animation est du côté de  l’Esprit Saint, et non du côté de  la gestion 
d’une boutique  (épicerie de quartier ou hypermarché). Par  le baptême et  la  confirmation, nous 
vivons de cet Esprit. 

 
 

 Une Equipe d’Animation Paroissiale : la paroisse est l’Eglise de proximité et de visibilité sur un 
territoire ; elle n’est pas  la cellule de base de  l’Eglise : c’est  le diocèse, portion du Peuple de Dieu 
autour de  son évêque, qui est  la  cellule de base. Sur  ce  territoire paroissial,  il y a des chrétiens 
pratiquants, des occasionnels, des actifs, des militants, des  chrétiens qui vivent  leur  foi dans un 
groupe ou dans un mouvement ; sur ce territoire paroissial, il y a aussi la multitude des hommes et 
des  femmes qu’on dit «loin de  l’Eglise », aussi  les pauvres,  les exclus,  les  chômeurs,  les  isolés… 
Jésus  le  Christ  s’est  toujours  approché  de  ceux  qui  se  croyaient  loin,  ou  qui  étaient  exclus.  La 
paroisse est l’Eglise de proximité. 

 
 

 Une Equipe d’Animation Paroissiale annonce par  les actes,  les gestes et  les paroles  la Bonne 
Nouvelle du Christ Ressuscité. Donc il nous faut connaître ce monde, parler son langage, dialoguer. 
En des  termes  familiers,  Jésus  le Christ disait  le Royaume ; par des gestes  simples  il montrait  la 
miséricorde du Père. L’EAP annonce une Bonne Nouvelle célébrée, transmise et vécue, agissante. 
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La Charge pastorale 
 
 

  
 
Dans  chaque  paroisse,  que  le  curé  y  réside  ou  non,  est  créée  une  Equipe  d'Animation  Paroissiale  (EAP).  Les 
membres de l’EAP participent à l'exercice de la charge pastorale du curé et pour cette responsabilité, ils reçoivent 
mission de l'Evêque (Cf. en annexe Les orientations diocésaines de Septembre 1996). 
 
Les EAP participent à l’exercice de la charge pastorale du curé. Qu’est‐ce  à dire ? 

 
 

 Le pasteur 
 

Historiquement, avant les images chrétiennes du Christ Pantocrator (le tout‐puissant), avant les images 
du Christ empereur, avant les images du Christ en croix ou en gloire, les premières images chrétiennes 
de  Jésus  ont  été  celles  du  berger,  jeune  homme  qui  porte  une  brebis  sur  ses  épaules…  Dans  les 
paraboles et maints discours des évangiles, il s’est identifié au Berger, Berger d’Israël (Psaumes 22 et 79) 
qui guide son peuple, et qui se soucie de la brebis égarée. Il mène son peuple vers les eaux tranquilles, 
vers les verts pâturages et le fait renaître.  

 
 

 Charge 
 

Une responsabilité, mais aussi une lourdeur, une pesanteur (les parents ont des enfants à charge…). Le 
mot peut s’entendre dans un cadre  juridique  : fonction précise avec mandat, statut et rôle définis (un 
chargé de mission auprès de…). 
Pour l’Eglise, une charge est une fonction confiée par ordination ou lettre de mission, avec un statut et 
un rôle précis, encadrés par le droit de l’Eglise. 

 
 

 Pastorale 
 
Ce qualificatif renvoie donc, de manière allégorique, à la figure du Dieu Berger d’Israël, accomplie dans 
le Christ  Jésus,  seul Pasteur de  son Peuple, mais aussi à ceux et celles à qui  il a confié  la mission de 
guider son  troupeau  (Cf.  Jean 21). Le  terme « pastorale » qualifie  toutes  les activités de  l’Eglise : être 
sacrement  du  Christ  Pasteur‐Sauveur  dans  le monde  et  pour  le monde.  La mission  de  l’Eglise  est 
pastorale,  puisqu’elle  actualise,  réalise,  signifie  le  souci  qu’a  le  Christ  de  tout  homme  et  de  tout 
l’homme. 

 
 

 La pastorale 
 

La  pastorale  précise  la mission  de  l’Eglise.  Elle  n’est  pas  d’abord  centrée  sur  elle‐même  ni  sur  son 
fonctionnement, ni prestataire de biens spirituels et de sacrements. 
Elle se voit, selon le concile Vatican II, comme signe et moyen de salut dans et pour le monde. Elle porte 
le  souci  de  chaque  homme,  de  chaque  femme… On  relira,  avec  profit,  les  grands  textes  du  Concile 
Vatican II (Gaudium et Spes n°1 et n°45 ; Lumen Gentium n°1). 

 
La  pastorale  est  d’abord  affaire  de  cœur  et  de  foi,  et  non  d’abord  un  effort  technique  ou  de 
communication ; elle conduit les disciples à suivre la vie du Christ Pasteur…. On relira les évangiles (Jean 
10 ; Mt 23,4 ; Mc 6,34 ; Lc 22, 24‐27). 
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Fonctionnement d’une EAP pour les laïcs appelés 
 

 
 

Dans une EAP,  l’animateur et  le secrétaire ont un rôle  important. L’efficacité de  la réunion dépend fortement de 
l’implication de tous les participants. Ce document veut présenter des repères quand on est : 
 

1. Animateur 

2. Secrétaire 

3. Autre participant 
 

Une réunion est efficace si  
 

 Un ordre du jour a été envoyé à chaque participant plusieurs jours à l’avance ; 

 Un compte‐rendu est fait et diffusé rapidement. 

 
 

1.    Animateur 
 

Le groupe attend de l'animateur  
 

 Qu'il permette à chacun de s'exprimer, sur le sujet traité ; 

 Qu’il permette que la réunion atteigne ses objectifs. 

 
 

Avant la réunion,  l'animateur  prépare...  
 

 En se précisant bien à lui‐même 

 le genre de la réunion (réunion d'information, réunion‐ partage, réunion‐recherche de 
solutions etc.) ou les genres respectifs des différents moments de la réunion ; 

 les objectifs recherchés ; 

 En étudiant le sujet ; 

 En prévoyant comment amorcer l'échange ; 

 En élaborant une hypothèse de déroulement, une méthode de travail, à proposer aux participants. 
 

Pendant la réunion : 
 

1. L'animateur aide à gérer le temps dont l'équipe dispose 

 En invitant l'équipe à se mettre au travail et en rappelant les objectifs de la réunion ; 

 En proposant au besoin une hypothèse d'horaire pour les différentes parties de la réunion ; 

 En surveillant sa montre pour que cet horaire soit respecté et en rappelant l'heure de temps en temps ; 

 En donnant le signal quand le moment est venu de tirer les conclusions, de préparer le rapport, de lever 
la séance. 

 

2.  L'animateur facilite la circulation et le partage de la parole 

 Quand il s'agit d'un moment "tour de table", son rôle est simple. Il lui suffit de distribuer la parole 
à tour de rôle, en veillant au temps d'expression pour que chacun puisse parler, et en demandant 
au besoin aux autres de garder le silence... 

 Quand il s'agit d'un moment de "débat", I'animateur doit continuellement demeurer attentif à 
tous pour que tous participent. 
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3. L'animateur aide la réflexion de l'équipe à progresser 
 

 En veillant à ce que chacun soit bien compris ; pour cela il peut : 

 poser une question sur le sens d'un mot ou d'une expression... 

 reprendre en écho la fin d'une phrase, surtout si elle est inachevée... 

 En s'assurant constamment que le groupe reste bien dans le sujet : couper toutes les bretelles qui 
éloigneraient de la route principale... 

 En passant d'une étape (ou d'une question) à une autre en fonction du temps prévu ; 
pour cela il peut : 

 faire brièvement le point, dire où l'on en est, au besoin en demandant au secrétaire une 
courte intervention ; 

 demander si quelqu'un a encore quelque chose d'important à dire sur le sujet ; 

 lancer clairement l'étape (ou la question) suivante. 
 

Remarques : 

 Quand il y a désaccord dans l'équipe, ne pas vouloir à tout prix arriver à l'unanimité. L'animateur 
aide alors à noter les points sur lesquels il y a accord, ceux sur lesquels il y a désaccord ; il aide à 
relever les diverses positions avant de passer à la suite. 

 Dans certains cas, un tableau mural peut être utile. L'animateur demande alors à quelqu'un 
d'écrire... 

 
 
4. L'animateur marque la fin de la réunion 

 
Le faire à l'heure prévue. Eventuellement, s'accorder 5 ou 10 minutes supplémentaires pour 
terminer ce qui est commencé. Mais dans ce cas, le faire consciemment et avec l'accord de tous. 

 
 
 
 

2.    Secrétaire 
 
 
 

Le groupe attend du secrétaire : 
 

 Qu'il garde trace de la réunion ; 

 Qu'il soit la mémoire de l'équipe. 
 
 

Avant la réunion, le secrétaire prépare : 
 

 En se précisant à lui‐même : 

 le genre de la réunion (réunion d'information, réunion‐partage, réunion‐recherche de 
solutions etc.) ou Ies genres respectifs des différents moments de la réunion ; 

 les objectifs recherchés. 
 

 En étudiant le sujet de manière à l'avoir bien en tête au moment de la réunion. 

 
 Pendant la réunion le secrétaire doit prendre des notes : Pour cela il doit être bien installé à la table, 
disposer de place, être bien en lien avec l'animateur. 
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1. Le rôle primordial : prendre des notes 

Aux moments "tours de table" 

 Noter l'intervention de chacun ainsi que les questions et réponses de compréhension ; 

 Si celui qui parle à son tour lit son papier et accepte de le remettre au secrétaire, c'est encore plus 
simple... Attention : prendre des notes quand la personne ne lit plus son papier ! 

Aux moments "débats" 

 Ne pas tout prendre (c'est impossible et inutilisable...) ; 

 Ne prendre que l'essentiel de ce qui a trait au sujet ; 

 Noter telles quelles les phrases significatives, par exemple : 

 les phrases qui sont dites sur un ton qui ne trompe pas ; 

 les phrases qui sont répétées par quelqu'un ; 

 les phrases qui marquent un tournant dans la discussion. 
 

 Pour le reste, noter le maximum : on ne sait pas d'avance ce qui sera essentiel pour le progrès de la 
recherche. Autant que possible, garder  les mots ou expressions des participants, surtout s'ils ont 
un ton très personnel. 

 

Quelques remarques qui pourront être utiles pour la suite : 

 Dans un groupe, que le secrétaire n'oublie pas de noter ses propres paroles ;  

 Noter les initiales de la personne qui parle ; 

 Marquer d'un signe les opinions qui recueillent l'accord de tous les participants ; 

 Marquer d'un autre signe les opinions divergentes ; 

 Souligner les mots ou expressions qui reviennent souvent. 

 

2.  Deux fonctions facultatives 

 Signaler à l'animateur que l'on s'est égaré dans la discussion... 

 A la demande de l'animateur, faire le point de la réunion.  
 

3. Après la réunion  

Le secrétaire doit rédiger le compte rendu, de préférence le plus tôt possible après la réunion... 

  Pour les moments "tours de table" : 

 Reprendre (à partir des papiers s'il y en a) les expressions des uns et des autres dans l'ordre où 
elles sont venues, en y ajoutant les questions de compréhension et les réponses données. 

 
  Pour les moments "débats" : le secrétaire reprend ses notes en les triant et en les organisant. 

Le plus  souvent,  le plus  simple est de  repartir de  l'ordre du  jour de  la  réunion. Et à propos de 
chaque point : 
 

 Relire toutes les notes que l'on a prises :  

 en éliminant tout ce qui est hors sujet ; 

 en notant ce qui a trait à chaque aspect abordé, avec le souci de conserver les 
expressions les plus significatives. 

 Ecrire l'ensemble du compte‐rendu en suivant l'ordre du jour. 

 Si le cas se présente, ajouter les points qui ont été abordés en plus de l'ordre du jour               

 qui semblent tenir à cœur à certaines personnes ; 

 qui ont été reconnus par le groupe comme importants à reprendre. 
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 Si,  pour une raison ou une autre (événement grave, problème imprévu etc.) le groupe n'a pas 
respecté l'ordre du jour prévu, le secrétaire regroupe les idées selon le plan qui lui semble 
correspondre le mieux au contenu de la réunion. Il invente alors titres et sous‐titres. 

 
N.B. : Pour rendre compte d'un moment de débat complexe, on peut s'y mettre à deux. Chacun prend alors 
des notes, comme indiqué ci‐dessus, et les deux secrétaires se rencontrent le plus tôt possible après la 
réunion pour les confronter et rédiger un unique compte rendu. 

 
 
 

3.    Les  autres participants 
 

Le groupe attend de chaque participant qu'il s'exprime en vérité 
 

 sur les questions à l'ordre du jour ; 

 en étant à l'écoute des autres membres de l'équipe ; 

 de telle sorte que la réunion atteigne ses objectifs. 

 
Avant la réunion : préparer  en se précisant à soi‐même 

 

 Le genre de la réunion (réunion d'information, réunion‐partage, réunion‐recherche de solutions etc.) 
ou les genres respectifs des différents moments de la réunion. 

 Les objectifs recherchés en étudiant le sujet, en prenant connaissance des documents reçus en 
mettant par écrit ses questions, réflexions, opinions etc. 

 
Pendant la réunion : coopérer... 

 

 Porter le souci de rester dans le sujet sans le restreindre ; 

 Donner franchement son avis ; 

 Ecouter les avis et opinions des autres membres du groupe et prendre le temps de réfléchir avant de 
les adopter, de Ies nuancer ou de les contredire ; 

 Coopérer, sans renier ses opinions et encore moins ses convictions, à l'élaboration d'une synthèse des 
divers avis exprimés, en vue d'une mise en œuvre d'orientations ou de décisions du groupe, accepter 
l'aide et faciliter la tâche de l'animateur, qu'il s'agisse : 

 de recentrer la réunion sur le sujet ; 

 de préciser sa pensée ou celle des autres participants ; 

 de prendre la parole (avant de parler, s'assurer, d'un mot ou d'un signe, de l'accord de 
l'animateur) ; 

 de voir son temps de parole limité. 
 

 de faciliter la tâche du secrétaire : 

 en lui remettant ses notes s'il les demande ; 

 en s'exprimant le plus clairement possible et sans bavardage. 
 

Après la réunion 
 

Penser à effectuer ce que l'on a accepté de faire : contacts, démarches, tâche matérielle etc. et à en rendre 
compte à l'équipe dans les délais convenus (au plus tard à la réunion suivante). 
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Les LEME (Laïcs En Mission  Ecclésiale) et l’E.A.P 
 

 
 

 

Les liens avec l'EAP 
 

 « Les LEME sont membres de droit des EAP »  (Cf. en annexe Les orientations diocésaines de 1996). Dans notre 
diocèse, les LEME relèvent de différentes catégories qui définissent leur lien à l'EAP et leur présence aux réunions. 
 

Différents LEME dans notre diocèse 
 

1 ‐   Des LEME territoriaux au service d’une ou plusieurs paroisses. Leur référent pastoral* est en général 
le curé. Ces LEME reçoivent de l'EAP les grandes orientations de leur mission et leurs tâches. Il existe 
des LEME territoriaux « généralistes » et des LEME territoriaux sectoriels au service des jeunes ou au 
service des enfants, des jeunes familles, etc.  

 Ces LEME participent  fréquemment aux EAP. 
 
 

2 ‐   Des LEME au service d'une aumônerie. Leur référent pastoral est extérieur à  la paroisse. Ces LEME 
reçoivent les orientations de mission de la part d'un service diocésain qu'il y ait un office ** ou non. 
Ils peuvent être au service : 

 d’aumôneries de collèges ou de lycées publics ; 

 d’aumôneries d'établissements de santé ; 

 d’aumôneries de maisons d’arrêt ; 

 d’aumôneries de gens du voyage ; 

 d’aumôneries de mouvements etc. 
 

3 ‐   Des LEME au service d'un collège ou d'un lycée privé catholique (APS). Le responsable pastoral est 
le  directeur  de  l'établissement.  Il  définit  les  orientations  de  la mission  en  lien  avec  la  Direction 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique. 

 

Les LEME des groupes 2 et 3,  apprendront à se connaître ; ils seront conviés aux réunions d’EAP en fonction des 
projets mis en œuvre dans la paroisse, qu’ils en soient, ou non, à l'initiative.  
 
 

4 ‐ Des LEME qui ont une mission diocésaine, hors du territoire de leur propre paroisse. 

 Ces LEME ne participent pas aux réunions d’EAP 
 
 
Deux questions à se poser par rapport à la présence à l'EAP : 

 Que dit l'annexe à la lettre de mission du LEME concerné ? 

 L'ordre du jour de la réunion nécessite‐t‐il sa présence ? (L’organisation, agendas : temps 
forts de l'année,  temps de célébrations, permanences,  une question pastorale transversale, 
ses compétences pour un thème à approfondir : par exemple, inviter le permanent de 
l'aumônerie du lycée pour réfléchir à « comment rejoindre les 15‐18 ans ?», ou le LEME de 
l'aumônerie de l'hôpital pour réfléchir à « l’accompagnement des personnes âgées »). 

 
 
 
* Le référent pastoral d’un LEME est la personne qui est, pastoralement, en responsabilité hiérarchique directe, celui à 
qui le LEME rend compte de la mission qui lui est confiée. 

 
* *L’office : c’est une charge pastorale stable dans un diocèse (par exemple : le catéchuménat est un office). 
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Prise de décision et discernement 
 
 

 
 

L’EAP est amenée à discerner et à décider. Voici quelques conseils 
 

Mesurer (ou hiérarchiser des décisions et leurs conséquences pastorales) 
 

Le premier discernement à faire consiste à mesurer si la décision à prendre est très importante pour la 
vie de  la paroisse,  importante ou peu  importante. Si  les enjeux  concernent une personne, un petit 
groupe, un relais ou toute une paroisse. 
Et ce n’est pas si simple : le changement d’horaire d’une messe (ou sa suppression), qui, en soi, n’est 
pas d’une grande importance pour la mission, peut causer trouble et agitation dans la communauté ; 
alors que  le  lancement d’un projet pastoral d’envergure, ou  la  rédaction de  l’annexe de  la  lettre de 
mission d’une permanente en pastorale ne font pas toujours débat. 

 

Prendre le temps 
 

Plus une décision semble importante, plus il faut prendre du temps pour analyser, consulter, prier et 
se confronter avec  la Parole de Dieu. Entre  lenteur et prudence excessives, d’une part, et décisions 
toujours dans l’urgence, d’autre part, il y a un chemin. 

 

Analyser, Discerner 
 

Les  situations  ne  sont  pas  toujours  simples  (histoire  de  la  paroisse,  conflits  non  réglés….).  La 
confrontation avec la Parole de Dieu, la prière à l’Esprit Saint sont indispensables à ce moment ; il faut 
aussi regarder  le projet pastoral (s’il y en a un),  les orientations diocésaines,  les principes du synode 
diocésain, mais sans doute aussi Vatican II, donc il faut… 

 

Consulter 
 

…Consulter  les  autres  instances  pastorales  (CPP,  CEP,  services  diocésains, mais  aussi    doyennés  et 
vicaire  épiscopal  si  besoin).  Consulter  ceux  qui  seront  touchés  par  cette  décision.  Consulter  « des 
sages » qui sauront redire  l’histoire, mais aussi des peu pratiquants, ou ceux qui se sont éloignés de 
l’Eglise ou dont l’Eglise s’est éloignée. 

 

Débattre 
 

En  EAP,  en  CPP,  en  assemblée  synodale  paroissiale,  débattre.  Là  aussi,  Parole  de  Dieu,  prière,  et 
communion fraternelle sont au centre. 

 

Prendre la décision en EAP 
 

L’équipe qui anime la paroisse prend des décisions importantes ou moins importantes, mais elle prend 
des décisions. Elle doit veiller à  leur application, à  leur réajustement, à  leur évaluation ; et en même 
temps  s’interroger  sur  sa  manière  de  fonctionner.  Des  temps  de  recollection  sont  toujours  à 
programmer dans une année. 

 

Des objectifs simples et clairs 
 

Plutôt que des vœux pieux et généraux, l’objectif à atteindre doit être simple à comprendre et clair. Ici 
on peut s’inspirer du synode : un principe plus général, et quelques décisions ou objectifs. On devra 
fixer ces objectifs dans le temps.   
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Comment appeler pour un service paroissial ? 
 

 
 

Dans la vie d’une EAP l’appel est permanent. En effet si l’EAP veille à ce que tout soit assuré, elle n’assure pas tout 
elle‐même. Elle fait appel à des personnes extérieures à l’équipe. Il y a une raison pratique mais aussi une raison 
spirituelle et pastorale. De par son baptême, chaque chrétien est appelé à témoigner et à participer à l’annonce de 
l’Evangile.   « La mission salvifique de  l'Eglise dans  le monde est  réalisée non seulement par  les ministres qui ont 
reçu  le sacrement de  l'Ordre, mais aussi par tous  les fidèles  laïcs  : ceux‐ci, en effet, en vertu de  leur condition de 
baptisés  et de  leur  vocation  spécifique, participent, dans  la mesure propre à  chacun, à  la  fonction  sacerdotale, 
prophétique et royale du Christ » (Christifideles laici de Jean Paul II n° 23).   Appeler c’est permettre aux chrétiens 
de vivre pleinement leur mission de baptisés.  

 
 
Trois étapes peuvent être distinguées dans l’appel qui correspondent à trois questions : pour quoi appeler ? Qui 
appeler ? Comment choisir ? 
 
 

Pour quoi appeler ? 
 

Deux situations peuvent se présenter :  

 Une personne qui assurait un service cesse sa responsabilité, il s’agit de la remplacer.  

 La mise en œuvre d’un projet pastoral réfléchi, discerné, décidé ensemble nécessite d’appeler une ou 
plusieurs personnes.   

Dans les deux cas, il est indispensable d’expliciter le contenu de l’appel : les tâches, le temps nécessaire, la 
durée, la formation éventuelle à suivre. Il est important de mettre par écrit le contenu de l’appel. 

 
 

Qui appeler ? 
 

Une  fois  le  contenu  de  l’appel  défini  et  avant  d’évoquer  des  noms,  une  étape  est  essentielle  dans  le 
processus : dresser le « portrait robot » de la personne recherchée. Il s’agit de définir son profil en termes 
de  compétences, d’aptitudes  requises…    Il est préalable à  l’évocation de personnes. Dans  le  choix des 
personnes on veillera : 

 

 A ce qu’elles soient baptisées, confirmées pour certaines missions ; 

 Que leur situation personnelle soit ajustée à la mission confiée. 
 

Comment choisir ? 
 

Quand cela est possible, il est souhaitable que plusieurs noms de personnes soient évoqués. Cela permet un 
discernement. Les critères de discernement à prendre en compte peuvent être : 

 L’adéquation de la personne avec le profil esquissé ; 

 La cohérence avec d’autres appels : une personne peut correspondre au profil recherché, mais il peut 
être plus pertinent de l’appeler sur un autre service. 

 
Quand plusieurs personnes correspondent aux critères d’appel, une liste d’appel peut être établie. Il s’agit 
ensuite de déterminer au sein de l’EAP, qui se charge d’appeler au nom de l’EAP. 
 
Lors de la rencontre d’appel, il peut être important de vérifier, dans un dialogue, les aptitudes discernées. 
Il est important également de laisser du temps à la personne, pour le discernement. 
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Renouvellement des membres de l'EAP 
 

 
 
 

Quelques points de vigilance : 
 

Le  nombre  de  laïcs  appelés  est  de  3  à  5.  Ceux‐ci  reçoivent  une  lettre  de  mission  avec  une  durée 
déterminée (3 à 5 ans renouvelables une seule fois selon les orientations diocésaines de 1996 en annexe).  
 
Pour  une  continuité  dans  le  travail  de  l’EAP,  il  n’est  pas  souhaitable  que  tous  les  membres  soient 
renouvelés en même temps. Un renouvellement régulier assure la mémoire du travail de l’EAP.  
 
Les membres de l’EAP doivent acquérir une vision globale de ce qui se passe sur la paroisse. Cependant, il 
est  souhaitable  que  chacun  se  voit  confier  le  suivi  d’un  ou  plusieurs  aspects  de  la  pastorale  qu’il 
accompagne  plus  particulièrement :  attention  à  un  relais,  à  la  liturgie,  à  la  catéchèse,  au  service  des 
malades… 

 
 
 

Critères d’appel : 
 

Ces critères sont définis page 35, à partir des Orientations Diocésaines. On appellera :  
 

 Des personnes baptisées et confirmées dont la foi et le témoignage de vie sont en cohérence 
avec l’Evangile et les exigences de l’Eglise ; 

 Des chrétiens ayant une expérience de la vie en Eglise et une vue d’ensemble de sa mission ; 

 Des personnes aptes à un travail d’équipe, d’un bon équilibre humain et bien situées dans la 
société ; 

 Des personnes capables d’appeler d’autres chrétiens à l’exercice de responsabilités et à faire 
communiquer  entre  eux  « les  fidèles  du  Christ »  engagés  dans  les  différentes  tâches  et 
services de la mission de l’Eglise. 

 
 
 

Processus d’appel : 
 

Les  repères concernant  le processus d’appel,  issus des Orientations Diocésaines, sont donnés page 35 : 
« Le  choix  des membres  d’une  EAP  doit  conjuguer  une  dimension  de  proposition  par  la  communauté 
paroissiale et une dimension de discernement et d’appel par le curé. Ce principe pourra être adapté selon 
les réalités de la paroisse, l’existence ou non d’un Conseil Pastoral ». 

 
Un exemple de procédure est proposé page 36. 
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Exemple de processus d’appel pour le renouvellement  
de membres d’équipes et des conseils 

 

 
 

 

 
Répondre « oui »  pour une mission au service de l’Eglise du Christ est avant tout répondre à un appel. Le Christ a 
appelé les douze après un long temps de prière (Lc 6,12‐1).  Les apôtres ont appelé Matthias à prendre la place de 
Judas (Act 2,15‐26). L’appel est indispensable pour se recevoir d’autrui, se déposséder d’une image personnelle de 
l’Eglise, d’un  rôle  que  l’on pourrait  se  forger  soi même.  L’appel  est  donc un  acte  important  de  la mission  qui 
demande disponibilité, concertation, discernement ; il convient de savoir se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint par 
une  vie de prière. 
 
 

1 – Pérennité de l’équipe 
 

Chaque année, à  la suite du départ de certains de ses membres,    les équipes ou conseils sont en partie 
renouvelés. Il est important de porter le souci de l’avenir de l’équipe en anticipant le renouvellement au 
cours de la réunion du  mois d’avril. Il convient de recenser les membres qui vont partir.  
Tous les membres de l’équipe présents se donnent alors 15 jours pour établir chacun une liste de noms de 
personnes qu’ils  jugent aptes à remplir cette mission  (en notant éventuellement  les raisons positives et 
les réserves concernant chaque candidat). 

 
Pour  le  renouvellement d’une EAP, pendant  cette période de discernement,  le curé peut entamer une 
consultation élargie en interrogeant  les paroissiens au cours de la messe dominicale. Chaque paroissien 
ou groupe de paroissiens sera amené à donner une liste de noms de personnes possédant à leurs yeux les 
qualités  nécessaires  pour  faire  partie  d’une  Equipe  d’Animation  Paroissiale.  Cette  démarche  est  une 
consultation élargie. 

 
 

2 – Prise de décision 
 

A l’issue des 15 jours de réflexion, lors d’une  réunion au cours du mois de mai, l’équipe d’EAP au complet 
se prononce sur les différents noms proposés par chacun et par la consultation paroissiale.  
Un secrétaire est nommé en début de séance qui prendra note des réflexions de chacun des membres de 
l’équipe à propos de chaque candidature. 
La confidentialité sera de rigueur, à l’extérieur comme à l’intérieur de l’équipe une fois la question réglée. 
Cette discrétion porte à la fois sur le nom des personnes pressenties et sur le discernement qui a lieu au 
sein de l’équipe 
 
Prendre un temps de prière à l’Esprit Saint. 
  
Les discussions devront porter sur les qualités nécessaires pour remplir la mission et ne sont en aucun cas 
des jugements sur la personne. Quelques unes de ces qualités :  

 
 Sens de l’Eglise 

 Attitude de service 

 Vie spirituelle 

 Capacité d’animation 

 Disponibilité (de temps et de cœur) 

 Volonté d’engagement 

 Aptitude à travailler avec d’autres 

 Capacité de discernement et bon sens 

 Capacité à remplir les missions et tâches confiées 
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Quelques écueils à éviter : 
Pour laisser une large place à l’action de l’Esprit Saint et pour que ce changement au sein de l’équipe se 
passe au mieux, il est nécessaire de prier en équipe et pour l’équipe.  
Avant  le  choix  final,  il  est  important de bien préciser  le  contenu de  la mission qui  va  être  confiée,  sa 
durée, d’éviter le cumul des mandats,  la cooptation par affinité.   
 
Remarque : Il est bon d’être attentif à mettre en marche des personnes qui ne sont pas encore engagées. 
A l’issue des discussions, un vrai consensus sera nécessaire pour retenir une candidature, en sachant que 
le  prêtre  peut  exercer  un  droit  de  veto  sur  des  personnes  discernées  pour  des  raisons  graves  et 
éventuellement confidentielles, car c’est  lui qui a  la  responsabilité de  la communion et de  la  fraternité 
entre les fidèles. 
 
A  l’issue  de  cette  rencontre,  la  liste  définitive  est  donnée  au  curé  (ou  au  prêtre  délégué  par  lui)  qui 
préside ce processus pour qu’il se mette en contact avec les personnes nommées (prévoir plus de noms 
que  de  places  libérées  au  sein  de  l’équipe)  pour  les  appeler,  leur  expliquer  la mission  de  l‘équipe  et 
répondre à leurs questions. 

 
 

3 – Un temps pour discerner 
 

Comme pour les membres de l’équipe quelques semaines plus tôt, il est nécessaire de laisser 15 jours (pas 
plus) de réflexion aux personnes appelées. Suite à ce délai, elles devront rendre leur réponse par écrit, au 
curé  ou  au  prêtre  référent  uniquement,  en  précisant  alors  le  pourquoi  de  cette  réponse,  qu’elle  soit 
positive ou négative.  

 
 

4 – Accueil des nouveaux membres de l’équipe ou du conseil 
 

Lors de la réunion bilan, les raisons d’acceptation ou de refus ne seront pas dévoilées. 
Il  sera  bon  d’y  accueillir  les  nouveaux  membres  de  l’équipe  qui,  sans  prendre  part  à  la  discussion, 
pourront déjà  saisir  les enjeux pour  l’année  future,  fixer  la date de  la première  rencontre à  la  rentrée 
suivante et la date de l’envoi liturgique en mission. 
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Un appel m’est adressé : Comment discerner ? 
 

 

 

 

1 ‐ Accueillir cet appel comme une possibilité pour moi et me mettre devant la demande sans à priori, sans 

me dire tout de suite "ça me convient » ou « ça ne me convient pas ».  
 

Il faut se donner le temps de la réflexion personnelle et de prendre conseil. 

 

2 ‐ Discerner en me disant que je suis : cœur, raison et esprit. 

‐   Le cœur, ce sont les sentiments qui m'habitent lorsque je reçois l'appel ou que je réfléchis à l'appel 
qui m'est adressé. 
Ils sont positifs ou négatifs : joie, paix, élan, accueil... ou bien agressivité, peur, inquiétude, rejet... 
etc... Analyser ce qui attire, ce qui révulse... 
Ils peuvent intervenir dans la décision que j'ai à prendre comme des indices. Mais ce ne sont pas les 
seuls critères de jugement. Il faut qu'ils soient croisés avec la raison et l'esprit. 

‐   La raison, c'est mon intelligence capable de prendre du recul, d'analyser les demandes. 

Essayer de voir pourquoi on fait appel à moi. Il y a sans doute des raisons objectives à cela. On me 
reconnaît des compétences, des qualités... 

Il s'agit également de voir si l'appel qui m'est fait est compatible avec mes responsabilités, le temps 
libre dont je dispose, ma santé, l'équilibre de vie avec mon entourage... Essayer de  'faire cela le plus 
objectivement possible... 

Me  faire aider et éclairer par quelques personnes qui peuvent dire  leurs réactions par rapport à  la 
demande qui m'est faite. Ces personnes permettent de prendre du recul. 

‐   L'esprit, c'est la dimension spirituelle de ma vie, la dimension de ma foi... C'est se demander si, dans 
cet appel, il n'y a pas le signe que Dieu me parle quelle que soit la réponse que je donnerais d'ailleurs. 

Il est bon de prendre le temps de la prière, de la lecture de l'évangile pour m'éclairer sur la demande 
qui m'est faite. 

Il ne  s'agit pas de chercher une  réponse mais de me  laisser animer par  l'Esprit de  Jésus Christ qui 
vient parler à mon esprit au plus profond de moi‐ même. 
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Qu'est‐ce qu'un projet pastoral ? 
 

 

 
 

Un projet … 
 

Faire un projet  c’est pro‐jeter,  se  jeter  en  avant. Un projet  est  important pour  chaque homme,  chaque 
groupe, pour entrevoir l’avenir, et ne pas subir le quotidien.  
 
Deux exemples : 
 
Quand on dit de quelqu’un qui sort d’une dépression « il se remet à faire des projets », c’est qu’il revit. 

Le projet d’aménagement d’un quartier réalisé par une commune ou une communauté de communes. 

Faire un projet, c’est se jeter en avant, en ayant évalué la situation et avec des objectifs précis, avoir mesuré 
les risques. Ne plus faire de projet, c’est  subir le quotidien sans rien espérer de mieux. 
 
Pour  les chrétiens, un projet pastoral est coloré d’une manière particulière, puisqu’il s’ajuste au projet de 
Dieu (la volonté de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu) tel que nous le révèle la Parole de Dieu «  Dieu 
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » 1Tim 2,3.  

 

… pastoral …  
 

Le projet est dit pastoral parce qu’il prend source dans les faits, gestes et paroles de Jésus Pasteur. 
 

… non facultatif…  
 

Une EAP doit  réfléchir  sur  sa mission,  sur  l’annonce de  l’Evangile,  sur  les moyens  à prendre ;  sinon elle 
devra gérer au cas par cas et, à  la  longue elle perdra  souffle.   Donc  le projet pastoral n’est pas quelque 
chose à faire en plus de la gestion quotidienne de la vie d’une paroisse, mais le référentiel  est indissociable 
d’une gestion quotidienne qui n’a de sens qu’inscrite dans un projet explicite. 

 

…sous la responsabilité de l’EAP autour de son pasteur.  
 

La charte synodale (entre autres) définit pour le diocèse des priorités pastorales. L’EAP s’en saisit, choisit et 
définit des orientations pour la paroisse. Elle se demande quelle est la priorité pour la paroisse, ce que cela 
signifie et comment cela nous jette en avant. 

 
En  résumé : une EAP se confronte à  la mission d’annonce de  la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité aux 
hommes  et  aux  femmes  de  ce  temps.  Elle  se  donne  des  moyens  et  des  objectifs  pour  la  traduire 
concrètement en paroles et en actes. 

 
Le projet pastoral  se décline  en des préliminaires :  l’EAP  fait un diagnostic  et  établit  les  convictions  sur 
lesquelles elle s’appuie, puis définit : 

 
 Une visée ; 

 Des objectifs précis et évaluables ; 

 Des moyens pour atteindre ces objectifs ; 

 Un calendrier pour la mise en œuvre ; 

 Une évaluation.  
 
 

Le projet pastoral est ce qui oriente la vie de la paroisse ; il en est le référentiel. 
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Mener un projet pastoral 
 

 
 

 

1 ‐ Définir un projet pastoral 
 

Dans  la situation où nous sommes aujourd’hui, quels sont  les appels de  l’Evangile ? Quelles sont  les 
priorités pour la mission, quels sont les manques, les besoins ? 
 
Il y a de grandes orientations soulignées par  les documents ecclésiaux : une encyclique du pape, un 
document  de  l’épiscopat,  les  principes  synodaux,  mais  aussi  une  campagne  d’année  d’un 
mouvement… 
 
L’analyse de la situation est capitale : les EAP ont tendance à regarder en priorité les  préoccupations 
ecclésiales ; elles sont toujours invitées à regarder la vie des personnes dans leur densité et dans leur 
environnement. 
 
Choisir une ou des priorités pour une ou plusieurs années. Ce qui fait l’objet d’un texte écrit et précis, 
que tous pourront consulter, et qui constituera le texte de référence. 
(cf. prise de décision et discernement)  
 
L’équipe se demande si elle a les moyens et les compétences requises et comment elle peut ajuster 
son projet aux ressources.  
 
Elle établit alors un calendrier de mise en œuvre du projet. 

 

2 ‐ Mettre en route 
 

Le projet pastoral doit se concrétiser, se traduire dans les registres de la vie ecclésiale, et mettre en 
route  l’ensemble des chrétiens,  les différents acteurs pastoraux,  les services de  la paroisse. Tous ne 
sont pas concernés de la même manière mais tous sont concernés. 
 
Un exemple : La visée élaborée par l’EAP est «  Au cœur de la paroisse, les pauvres…. . Pour mener à 
bien  ce projet,  chacun différemment, avec  son  charisme propre,  chaque groupe avec  sa  spécificité 
s’interroge  sur  ce  projet :  catéchèse,  liturgie,  sacrements,  visite  des malades,  Secours  Catholique, 
groupe de jeunes etc. mais aussi les chrétiens engagés dans le milieu associatif ou politique…  
Il s’agit de «  donner chair » à ce projet, et que chaque chrétien se sente concerné, quel qu’il soit. 
 
L’EAP coordonnera ses efforts, soutiendra les initiatives, fera appel aux services diocésains et autres 
partenaires qu’elle jugera nécessaires. 

 

3 ‐ Evaluer 
 

Le projet pastoral est limité dans le temps, l’EAP évaluera régulièrement l’avancée du projet (objectifs 
de départ, moyens mis en œuvre, accompagnement et soutien des acteurs pastoraux), réorientera, 
redonnera souffle. 
L’évaluation finale devrait ouvrir sur un nouveau projet. 

 

4 ‐ Rendre grâce 
 

Si  le projet pastoral est enraciné dans  la prière et  la Parole de Dieu, si ce projet est missionnaire,  les 
raisons  de  rendre  grâce  seront  nombreuses  et  l’EAP  pourra  proposer  à  des  «   temps  forts » 
(lancement, étapes  importantes, bilan et clôture), des célébrations avec  les acteurs, mais aussi avec 
tous les chrétiens. 
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Autorité et pouvoirs 
Au service de la communion et de la mission 

 

 
 
 

 
L'EAP est au service de la communauté paroissiale pour que celle‐ci vive toujours mieux l'Evangile et prenne toute 
la place qui lui revient dans la mission de l'Eglise diocésaine. Certains membres de l'E.A.P, à commencer par le curé 
de  la paroisse, mais aussi  les prêtres coopérateurs,  les diacres et d'autres membres de droit, sont nommés par 
l'évêque.  D'autres  encore,  appelés  par  le  curé  à  la  suite  d'une  consultation  paroissiale,  sont  reconnus 
officiellement par  le vicaire épiscopal. Ainsi, dans  la vie et  la mission de  la paroisse,  l'EAP se voit  investie d'une 
certaine autorité et de certains pouvoirs. 
Un temps de réflexion autour de ces trois réalités : autorité, pouvoir, service, et d'autres qui  leur sont connexes, 
permettra de dégager ensuite quelques points de vigilance à propos de  l'organisation de  l'EAP et de son rapport 
avec l'ensemble des personnes et des groupes de la paroisse.  
 
 
 

1 ‐ Entendons‐nous sur les mots... 
 

1 ‐ Pouvoir et service 

Dans l'Eglise, on est invité à exercer son pouvoir comme un service. Nulle part il n'est dit que l'Eglise 
pourrait s'organiser sans pouvoirs. D'ailleurs, pour être capable de servir, il faut… «Pouvoir »  le faire.  

 
Pour  évoquer  la  vie  des  prêtres  avec  les  laïcs,  leur  fonction  dans  le  Peuple  de  Dieu,  les  textes 
conciliaires  articulent  les mots  :  chefs,  pères,  docteurs,  frères,  disciples,  serviteurs  (par  exemple 
Presbyterorum Ordinis § 6 et 9). Il ne s'agit donc pas, dans l'Eglise, d'opposer pouvoir à service, mais 
d'exercer le pouvoir comme un service, à la manière de Jésus‐Christ : 

« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre… » (Matthieu, 28,18).  
« Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé 
les pieds moi  le Seigneur et  le Maître, vous aussi vous devez vous  laver  les pieds  les uns 
aux  autres. »  (Jean 13, 13‐14) 

 
Dire que  l'on n'a pas de pouvoir, c'est bien souvent se tromper soi‐même ou tenter de tromper  les 
autres. Reste que plus on a de pouvoirs, plus il est important de les considérer comme des possibilités 
de servir. 

 
 

2 ‐ Distinguer autorité et compétence 

Un chef d'orchestre n'a pas compétence pour  jouer de  tous  les  instruments. Pourtant c’est  lui qui 
dirige  l'orchestre :  il est  revêtu de  l'autorité dans  l'orchestre. Quelqu'un  à qui on  a  confié un  rôle 
d'animation  et  de  coordination  a  besoin  d'une  autorité,  mais  il  n'a  pas  à  posséder  toutes  les 
compétences  de  ses  collaborateurs.  La  compétence  requise  de  lui,  c'est  qu'il  sache  animer  et 
coordonner.  

 
Par exemple, un membre d'une EAP qui se verrait confier la mission de veiller plus particulièrement à 
l'organisation de la catéchèse dans la paroisse n'aurait pas forcément la compétence pour assurer lui‐
même la catéchèse à tous les niveaux. 
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3 ‐ L'autorité est une des formes du pouvoir 

D'après Michel Crozier  (sociologue), posséder du pouvoir c'est être capable d'obtenir de quelqu'un 
qu'il fasse quelque chose qu'il n'aurait peut‐être pas fait sans votre intervention. Dans toute société 
(et l'Eglise en est une...) il existe donc de nombreuses formes de pouvoir.  

 
Il y a, bien sûr,  le pouvoir de décision, mais aussi  le pouvoir de conseil,  le pouvoir de réalisation ou 
d'exécution,  le  pouvoir  de  contrôle,  le  pouvoir  de  proposition  ou  de  prise  de  parole  (opinion 
publique)… sans compter les contre‐pouvoirs : d'inertie, d'opposition, etc. 

 
Plus les pouvoirs circulent, plus il y en a pour tout le monde ! La question "qui a le pouvoir ?" ne se 
pose pas dans  la vie courante de  la même manière que sur un terrain de foot "qui a  le ballon ?" En 
effet,  il n'y  a pas  seulement un pouvoir mais des pouvoirs. Chacun  a donc bien  raison de ne pas 
vouloir être exclu des pouvoirs (cf. "tous responsables dans l’Eglise"). Et si quelqu'un prétend avoir le 
pouvoir  lui  et  lui  seul,  il  se  fait  illusion  et  il  engendre  la  plupart du  temps  un  formidable  contre‐
pouvoir d'inertie ou d’opposition. 

 
 
 

4 ‐ Qu'est ce qu’un chef ? Quelqu’un qui a autorité ? Un responsable ? 

C'est quelqu'un qui donne du pouvoir.  Il "autorise", au sens qu'il donne non pas tant  la permission 
que  la possibilité d’agir. C'est celui qui confie, délègue, rend capable, rend "auteur". C'est celui qui 
respecte  les  responsabilités  qu'il  a  confiées,  sans  être  sans  cesse  sur  le  dos  de  ceux  qui  les  ont 
acceptées. 

 
Un  responsable,  c'est  celui  qui  est  capable  de  répondre  de  ce  qu'il  fait  devant  quelqu'un  d’autre 
(personne ou groupe).  

 
On voit qu'il n'y a aucune impossibilité à ce que sur un même terrain coopèrent de nombreux chefs et 
de nombreux responsables. 

 
 
 

5 ‐ Le pouvoir de décision  

 
Dans  tout groupe humain  il est  important que  soit bien  identifié  celui à qui  revient  le pouvoir de 
décision, et c'est le Droit qui lui reconnaît ce pouvoir. 
 
Mais une  fois  reconnu qui doit décider  en ultime  ressort,  il  faut bien noter qu'il  y  a de multiples 
manières d'exercer ce pouvoir. On peut le faire d’une façon autoritaire (autocratique) ou d’une façon 
plus  démocratique…  ou  encore  en  cherchant  absolument  l’unanimité… mais  c’est  dans  de  petits 
groupes que ce dernier mode d’exercice est plus facile à réaliser. 
 
Il n'existe pas de style idéal. Mais on peut quand même faire une relecture du « style » de chacun… 
Par exemple  :  si  le Droit attribue à quelqu'un  le pouvoir de décider,  cela ne  veut pas dire que  ce 
pouvoir doive  s’exercer dans  le  style  autocratique. Actuellement  la mise  en place dans  l'Église de 
différents conseils permet, tout en respectant la place du ministère ordonné, d'élaborer des décisions 
à plusieurs et d'éviter précisément le style autocratique. 
 
Par ailleurs, la structure de l'Église et en particulier la place du ministère ordonné, manifeste qu'elle 
ne peut pas, non plus,  fonctionner  totalement  sur  le mode d'une démocratie.  Le Droit de  l'Église 
(Droit Canonique) reconnaît cette réalité en soulignant le rôle particulier de l'évêque ou du curé dans 
la prise des décisions pastorales.  
 
A chaque groupe donc de chercher la meilleure façon d’arriver à un consensus. 
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2 ‐ Points de vigilance pour la vie paroissiale 
 

 

1er point : Il n’y a pas que le pouvoir de décision. 

 
Dans  la paroisse,  l'EAP dispose d'un pouvoir réel pour  informer, orienter, mobiliser  la communauté. 
L'EAP  a  des  décisions  à  prendre  en  fonction  des  situations  rencontrées  sur  le  terrain  et  des 
suggestions ou des demandes émanant des différents groupes et conseils paroissiaux. 
Mais d’autres instances ont plutôt à conseiller (les conseils, évidemment), d’autres doivent mettre en 
œuvre  (les  responsables  de  service  par  exemple).  Ce  sont  d’autres  formes  d’exercice  de  la 
responsabilité, à articuler avec le pouvoir de décision, et qui ne sont pas sans importance. 

 
 

2ème point : Bien préciser les rôles et tâches de chacun. 

 
Qu'il s'agisse des personnes, des services, des groupes, des conseils etc.  il  importe de ne pas  laisser 
dans  le  flou  les attributions de chacun. Quelques précisions  sur  le  sens des mots  "rôle" et  "tâche” 
peuvent y contribuer. 

Un exemple... 

Dans une famille, un certain nombre de tâches doivent être accomplies : tâches ménagères, conduite 
des enfants à l'école ou au sport, etc. 
Dans une famille encore, on parle du rôle du père, du rôle de la mère, ou de la fonction  paternelle, 
maternelle.  Cela  désigne  une  réalité  essentielle  pour  la  vie  des  personnes  et  des  groupes.  Cela 
déborde  l'addition des tâches et met en  jeu un ensemble d'attitudes, de comportements, un statut 
reconnu par la société, une autorité (par exemple l'autorité parentale), etc. 

 
 

En ce qui concerne la vie paroissiale... 

Retenons la distinction entre tâches et rôle. On accomplit, on effectue des tâches ; on remplit un rôle 
(ou une  fonction ou encore une  charge). Ainsi  le  rôle de  veiller au bon état de  l'église  (bâtiment) 
comporte non  seulement  le  souci que  certaines  tâches  soient  accomplies  : nettoyage, décoration, 
fermeture des portes, etc. mais, plus largement, l'attention à tout ce qui arrive de manière imprévue 
et à quoi il faut faire face sans tarder : apparition de plaques d'humidité, chute de pierres, etc. Un tel 
rôle contribue à ce que soit assurée la fonction liturgique de l’Eglise. 

 
Autre  exemple,  le  rôle  d'un(e)  catéchiste  de  CM  comporte  non  seulement  l'accomplissement  de 
certaines tâches : préparation, réunion de parents, formation personnelle etc. mais aussi une attitude 
d'esprit  qui  n'est  plus  de  l'ordre  des  tâches.  (Exemples  :  préoccupation  de  saisir  la mentalité  des 
enfants et des parents qu’il ou elle rencontre, souci d’associer le plus grand nombre de parents à la 
catéchèse des  enfants,  etc.) Un  tel  rôle  contribue  à  ce que  soit  assurée  la  fonction d'annonce de 
Jésus‐Christ. 

 
De manière  analogue, on  comprendra  le  rôle de  l'EAP présenté dans  les Orientations diocésaines, 
comme un rôle d'animation et de conduite de la communauté paroissiale. L'EAP participe à l'exercice 
de la charge pastorale du curé. Elle assure, sous la responsabilité de celui‐ci, une certaine fonction de 
"conduite", elle collabore ainsi à la fonction de "gouvernement" du curé, pour que tous les éléments 
de  la charge pastorale soient effectivement mis en œuvre. L'EAP est donc tout à  fait dans son rôle 
quand, par exemple, au vu de  la situation de  la paroisse et compte tenu des avis et suggestions qui 
sont adressés, en particulier, par le conseil pastoral, elle : 

 
‐ choisit des objectifs et les propose à la paroisse ; 
‐ précise des moyens pour les atteindre ; 
‐ évalue les résultats obtenus. 
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Puisque  le rôle ne se définit pas uniquement par des  tâches, celles‐ci peuvent changer en  fonction 
des circonstances sans affecter le rôle lui‐même. Jadis dans la famille, (jadis seulement ?) les tâches 
ménagères revenaient presque exclusivement aux femmes. Aujourd'hui, on ne trouve pas qu'un père 
de famille "sort de son rôle" s'il en prend une part lui aussi. 
Dans  cette perspective, on  comprend que  ce n'est pas parce que  les prêtres n'accomplissent plus 
aujourd'hui  toutes  les  tâches  qui  leur  incombaient  autrefois,  que  leur  rôle  n'existe  plus.  Ils  sont 
seulement  conduits  à  remplir  leur  rôle  de  manière  différente  et  en  collaboration  avec  d'autres 
baptisés. La situation d'aujourd'hui peut même contribuer à ce que ce rôle soit mieux manifesté et 
mieux compris puisque mieux distingué de la multitude des tâches d'hier. 

 
 

 

3 ‐ Le pouvoir de décision dans l'EAP 
 

 
 

L'EAP est à  l'écoute de  tous, en particulier des différents  conseils et groupes de  la paroisse, et de 
toutes les personnes qui exercent une responsabilité. Ceci dit, c'est à l'E.A.P, sous la responsabilité du 
curé, qu'il revient de décider des orientations de la vie paroissiale. Comment faire s'il arrive que, face 
à une décision à prendre, les membres de l'EAP ne sont pas d'accord entre eux ? 

 
Il faut savoir à qui revient, dans l’EAP, le pouvoir de décision et de quelle manière il sera exercé. Selon 
le Droit de l'Eglise (Droit Canonique) ce pouvoir appartient, d'une manière générale dans la paroisse, 
au curé. La responsabilité propre du curé rappelle à  tous, et en particulier aux autres membres de 
l'E.A.P, que c'est toujours le Christ‐Pasteur qui conduit son Église. C'est de cela que doit être signe le 
pouvoir de décision donné au curé et ce pouvoir doit toujours être au service de la communion et de 
la mission. 

 
Il est bien évident, alors, que dans le cadre de l'E.A.P, l'exercice de ce pouvoir du curé ne saurait être 
de style "autocratique", ni de style purement "démocratique" (on n'imagine pas une EAP sans cesse 
en train de voter).  

 
Prendre une décision en EAP demandera  toujours un sens du dialogue, une capacité d'écoute, une 
ouverture aux autres points de vue, dans une réelle démarche de communion. Quoi qu'il en soit,  il 
faut bien  envisager  le  cas où un  consensus ne  sera pas  totalement possible.  Pour parvenir  à une 
décision, un dialogue patient, prenant en compte  les raisons des uns et des autres, sera nécessaire, 
quitte à  retarder  la décision, une bonne décision est comme un  fruit, elle se cueille quand elle est 
mûre ! 
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Tensions et conflits 
 

 
 

 
Dans tous les groupes, il est normal qu’il y ait de temps en temps des tensions, et que ces tensions deviennent des 
conflits. 
 
Cela existe aussi dans  les groupes chrétiens, puisque c’est humain, tout simplement. L’Eglise n’y échappe pas. A 
tous les niveaux. Il n’y a là rien d’étrange.  
 
Voyez déjà le livre des Actes des Apôtres. Dans ses premiers chapitres, il nous décrit une communauté fraternelle 
et unanime : «  La multitude de ceux qui avaient adhéré à  la  foi avait un  seul cœur et une seule âme. »  (4, 32) 
« Tous les croyants, d’un seul cœur… » (5, 12)…  
 
Mais il suffit de tourner quelques pages pour voir apparaître tensions et conflits : « Comme le nombre des disciples 
augmentait,  les frères de  langue grecque récriminèrent contre ceux de  langue hébraïque ;  ils trouvaient que dans 
les secours distribués quotidiennement, les veuves de leur groupe étaient désavantagées… » (6,1) 
 
Un peu plus tard : « Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui venaient du  judaïsme se mirent à discuter 
avec lui : « "Tu es entré chez des hommes qui n’ont pas la circoncision, et tu as mangé avec eux "’. » (11,1) 
 
Et la version de Paul, sur cette affaire n’est pas tendre : « Quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui 
ouvertement, parce qu’il était dans son tort. » (Galates, 2,11) 
 
Ne nous  faisons pas d’illusion,  c’est  trop évident :  les  tensions et  les  conflits ont  toujours existé… et existeront 
toujours, y compris chez les chrétiens. La bonne question est de savoir comment ils sont traités. 
 
Car ce qui est fréquent en Eglise, c'est de faire comme si les conflits n'existaient pas, comme s'ils ne pouvaient pas 
exister,  et  qu'on  devait  les  cacher  quand  ils  existent,  parce  que  ça  donnerait  un mauvais  exemple.  C’est  une 
mauvaise façon de faire. 
 
En effet, un conflit qu'on cache, qu'on cherche à étouffer, va envenimer et prendre des formes dramatiques, alors 
que, regardé en face, pris à temps, il aurait pu être géré beaucoup plus facilement.  
 
Il peut y avoir de très bonnes raisons de ne pas être d’accord entre nous. Et de nous le dire. Personne n’est fautif 
en cela.  
 
D’ailleurs chacun de nous parfois peut‐être pris lui‐même dans un « conflit de devoirs », hésiter entre le pour et le 
contre dans une décision à prendre.  
 
Ce n’est que lorsqu’un conflit, au départ éventuellement tout à fait légitime, est mal interprété et s’envenime, qu’il 
devient "ingérable" et que l’on peut se trouver "pris en faute".  
 
Oui, les conflits existent entre personnes, entre groupes, dans l'Eglise, donnons‐nous donc les moyens de les gérer 
correctement, de les dépasser. 
 

 

Trois points d’attention peuvent nous y aider :  
 

 réfléchir aux sources possibles de conflits ;  

 se demander que faire si je suis pris dans un conflit ; 

 et enfin comment avancer dans la résolution du conflit. 
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1 ‐ Les sources possibles de conflits  
 
Elles sont multiples. Ce peut être : 
 

 Une mauvaise  organisation,  un  conflit  de  pouvoirs  (par  exemple, mauvaise  répartition  des 
tâches, définition floue des rôles, difficultés institutionnelles). 

 Un  conflit de personnes, avec des  implications affectives  (inimitiés,  conduites  réactionnelles, 
sensibilités et tempéraments différents). 

 Des enjeux de  fond  (désaccord  sur une politique d'ensemble, ou  sur  l'ecclésiologie qui  sous‐

tend une prise de position). 

 
Un conflit touche souvent, d'une façon  inégale à ces trois aspects, avec des risques de confusion, ou de 
passage  indu d'un aspect à  l'autre, surtout s’il tarde à être résolu.  Il  importe donc de bien voir d’où est 
venu d’abord  le conflit, son origine. Une organisation qui peine à se mettre en place… un simple conflit 
entre  personnes  qui  ont  du  mal  à  se  comprendre,  qui  ont  des  sensibilités  différentes…  ne  les 
transformons pas en une question de fond, n’allons pas jusqu’à nous excommunier les uns les autres ! 
 
 

2 ‐ Si je suis pris dans un conflit 

Voici donc quelques questions à me poser : 
 

 D’abord, qu'est‐ce qui est touché en moi ? 

‐ Mon personnage ? Le rôle que j'ai à jouer, ma fonction, les responsabilités qu'on m'a confiées 
(ou du moins c'est ce que je croyais !) la façon dont j'exerce pouvoir, autorité, responsabilité 
dans le groupe (cf. point A, ci‐dessous). 

‐ Ma personne, mes amitiés, mes affections, ma dignité, mon amour propre, ma sensibilité ? (cf. 
point B)  

‐ Mes  convictions profondes  ? Mon  sens de  la  justice, mon  sens de  la  liberté, mon  sens de 
l'Eglise... (cf. point C). 

 Et puis, qu'est‐ce qui est touché en l'autre ? Mêmes questions que pour moi. 

 

3 ‐  Se demander alors : comment avancer dans la résolution du conflit ? 

Cela peut se faire au cours d’une rencontre où tous les partenaires ont accepté de se rencontrer :  
 

 1° temps : ouvrir à la parole et à l'écoute mutuelle 

‐  qu'ai‐je à dire d'essentiel ? 

‐  qu'ai‐je à entendre de chacun ?     

Bien repérer ensemble la principale source du conflit : mise à plat de la difficulté institutionnelle, si c’est 
de cela qu’il s’agit d’abord. (cf. point A) 
Expression des sentiments de chacun, ils interviennent toujours. Ils sont à prendre en compte. (cf. point B) 
Mise en lumière des enjeux, pour chacun, pour le groupe, pour l’Eglise… (cf. point C). 

 
 

 2° temps : recentrer sur la recherche de solutions, 3 possibilités : 

‐   on trouve la bonne solution qui satisfait tout le monde : pas de perdant ; 

‐   pas de vraie solution, mais un compromis solide : chacun cède sur quelque point ; 

‐   le conflit reste ouvert, car les tensions sont à vif, on ne pourra pas régler le problème « à 
chaud »,  alors on « fait ave », en se donnant rendez‐vous pour des jours plus calmes. 
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Gestion des conflits 
 

 

 
Que des tensions existent, que des conflits éclatent, dans  l'EAP comme dans tout groupe, rien d'étonnant à cela  ! 
Tensions et conflits  font partie de  la condition humaine... Sans parler d'autres causes possibles,  le simple  fait de nos 
diversités  (notre  âge, notre histoire, notre  tempérament, notre milieu, nos  intérêts  personnels  ou  collectifs,  etc.) 
entraîne des différences entre nos manières de voir, nos préférences, etc. Ces diversités peuvent être source de 
dynamisme pour I'EAP. Elles ne manqueront pas d'occasionner des heurts. 

 

D'où la nécessité de réfléchir aux questions ci‐dessous qui proposent deux sortes de réflexions : 

 
 

1 – Une réflexion à froid 
 

...  C'est‐à‐dire  en  l'absence  de  conflit  actuel.  Une  telle  réflexion  peut  nous  aider  à mieux  saisir  nos 
diversités et nous préparer à affronter plus sereinement d'éventuels conflits. 

 
 

1‐ Réfléchissons à partir d'un conflit dont nous avons été témoins par exemple un conflit 

extérieur à l'EAP, conflit passé et maintenant résolu. 

 Conflit entre quelles personnes (ou quels groupes) ? 

 En quoi consistait‐il ? Quel était son objet ? 

 Quelles en étaient les causes ? par exemple le tempérament, le caractère des personnes, 
‐  leurs options, 
‐  l'organisation, les structures de fonctionnement du groupe concerné, autres causes. 

 Par qui et comment la solution a‐t‐elle été cherchée ?  Trouvée ? Obtenue ? 

 Effets (négatifs et positifs) de ce conflit ? 

 Qu'est‐ce qui aurait (peut‐être) permis de l'éviter ? 
 
 

2‐ Elargissons : qu'est‐ce qui peut aider à atténuer ou éviter tensions et conflits ? 

 Claire définition des rôles de chacun (groupes, personnes) ? 

 Echanges à temps déterminés pour évaluer l'organisation, le fonctionnement, les relations 
entre les personnes (les groupes) ? 

 Information ? Formation ? Autre chose ? 
 
 

3‐ Conclusion 

 Application à l'EAP : Quels moyens se donner ? 
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2 ‐ Une réflexion à chaud 
 

... C'est‐à‐dire en cas de conflit actuel, pour essayer de trouver une solution à ce conflit. 
 

1 ‐ Le conflit actuel 

 S'agit‐il d'un conflit au  sein de l'EAP ? 

Entre l'EAP et tel(s) groupe(s) ou personne(s) de la paroisse ?  
Entre groupes ou personnes de la paroisse ? 

 Quels sont les personnes ou les groupes en conflit ? 

 En quoi consiste ce conflit ? Quel est son objet ? 

 Quelles en sont les causes ? Par exemple tempérament, caractère, options des personnes ? 
Organisation, structures de fonctionnement ? Autres causes ? 

 
 

2 ‐ Recherche de solution 

 

 Intervention de l'EAP ? Comment ? 

 Si nécessaire, recours à un tiers ? Qui ? 

 
N.B. ‐  En cas de litige il existe un « Groupe de médiateurs » pouvant être consultés par toute personne en 

responsabilité de service dans I'Eglise diocésaine (cf. annuaire du diocèse.) 
 
 

 

2 ‐ Quelques réflexions complémentaires  
 

 
 
La résolution d’un conflit est conditionnée par la bonne analyse des causes de ce conflit. Une mauvaise analyse 
peut aboutir à des résolutions imparfaites qui peuvent momentanément atténuer le conflit sans le résoudre.  
 
Il s’agit donc de bien discerner où est la cause, à quel niveau se situe la source du conflit. Voici quelques repères de 
conflits : 
 

 Il peut venir d’un manque de moyens : des ressources limitées (économiques ou en 
personnes)  à se partager. Pour résoudre le conflit il s’agit de définir des processus de 
distribution et de répartition. 

 Il peut venir d’une vision différente des valeurs : c’est la dimension éthique. Une tierce 
personne est souhaitable pour la résolution du conflit. 

 Il peut découler d’une mauvaise définition des rôles de chacun. La résolution du conflit 
nécessite la redéfinition du rôle et de la responsabilité de chacun.  

 Il peut venir d’une trop grande proximité entre les personnes. Sont alors touchés des 
ressorts psychologiques complexes qui ne peuvent être résolus que par l’intervention de 
personnes extérieures et compétentes.  

 
Quelques références bibliques qui retracent des conflits : Parole de Dieu, des conflits dès le début de l’Eglise 
  MC 9,34, Actes 15,12 et 37‐40 – Gal 12,11‐15. 
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Evaluation du travail en EAP 
 

 

Pour évaluer le travail en EAP, deux temps semblent nécessaires, ils peuvent être disjoints, dans le temps et dans 
l’espace. L’évaluation personnelle s’appuie plus explicitement sur  la Parole de Dieu ; mais  l’évaluation en équipe 
s’adosse aussi à ce texte. 

 

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 4 
 Frères, nous, les Apôtres, nous ne perdons pas courage, puisque Dieu, dans sa miséricorde, nous a confié un si 
grand ministère. Et même,  comme nous n'avons aucun motif de honte, nous ne voulons  rien  cacher  ; nous 
n'employons pas n'importe quel procédé, et nous ne  falsifions pas  la parole de Dieu. Au  contraire,  c'est en 
manifestant la vérité que nous cherchons à gagner la confiance de tous les hommes en présence de Dieu. Et si 
la Bonne Nouvelle que nous annonçons  reste encore voilée, elle n'est voilée que pour  ceux qui vont à  leur 
perte, pour les incrédules dont l'intelligence a été aveuglée par le dieu de ce monde (Satan) : il les empêche de 
voir resplendir dans l'Évangile la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. 
En  effet  ce que nous proclamons,  ce n'est pas nous‐mêmes  ;  c'est  ceci  :  Jésus‐Christ  est  Seigneur,  et nous 
sommes vos serviteurs, à cause de Jésus. Car le Dieu qui a dit : La lumière brillera au milieu des ténèbres, a lui‐
même brillé dans nos  cœurs pour  faire  resplendir  la  connaissance de  sa gloire qui  rayonne  sur  le visage du 
Christ.  
Mais ce trésor, nous, les Apôtres, nous le portons en nous comme dans des poteries sans valeur ; ainsi, on voit 
bien que cette puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. A tout moment, nous subissons 
l'épreuve, mais nous ne  sommes pas écrasés  ; nous  sommes désorientés, mais non pas désemparés  ; nous 
sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. 
Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit 
manifestée dans notre corps. 
En effet, nous,  les vivants, nous sommes continuellement  livrés à  la mort à cause de Jésus, afin que  la vie de 
Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre existence mortelle. 
Ainsi la mort fait son oeuvre en nous, et la vie en vous. 
L'Écriture dit :  J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé.  
Et nous, les Apôtres, animés de cette même foi, nous croyons, nous aussi, et c'est pourquoi nous parlons. 
Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous 
placera près de lui avec vous. 
Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, 
fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. 

 

Temps personnel  
 

 Paul rend grâce, à la fin de ce texte : qu’est‐ce qui dans ma responsabilité est action de 
grâce ?  

  Paul est alors en prison. Il subit des épreuves sans être désemparé : qu’est‐ce qui est lourd 
dans la charge pastorale ? Qu’est‐ce qui m’est difficile ? Y a‐t‐il des épreuves, des 
souffrances ? Face à ces difficultés, ces pesanteurs, qu’est‐ce qui me fait tenir ?  

 Malgré ses faiblesses, le ministère de Paul confié par Dieu se vit dans la  vérité et la  
confiance, malgré les faiblesses, que reconnaît l’apôtre.   Est‐ce qu’en EAP je suis en vérité, 
en confiance, malgré mes faiblesses ?  
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 Paul se dit au service de Jésus‐Christ. Cette responsabilité en EAP est‐elle vivifiante pour  ma 
foi ? Me fait‐elle grandir et progresser ? Qu’est‐ce que je  découvre ou renforce dans ma 
relation au Christ ? Dans ma confiance à l’Eglise ? 

 Paul fait souvent allusion à ses collaborateurs. Laïcs, prêtres, religieuses, diacres : comment 
vivons‐nous cette collaboration? Est‐ce que nous partageons sur nos quotidiens, nos joies, 
nos peines ? Qu’est‐ce que nous découvrons les uns des autres ? Qu’avons‐nous découvert 
de la vocation de chacun ?  

 Cette responsabilité et cette vie d’équipe sont‐elles reprises dans ma prière personnelle, 
dans les eucharisties ?  

 

Temps d’évaluation en EAP 

 Equipe 
Une EAP est d’abord une équipe organisée. Quel est  le rôle de chacun, est‐il bien défini ? Est‐ce 
que  l’équipe « se pose » pour relire sa vie, sa mission, fait un bilan régulièrement ? Qu’est ce qui 
est positif dans cette vie d’équipe ? Mais aussi, qu’est ce qui est difficile, non satisfaisant ? 

 

 Animation 
Animer, c’est donner du souffle et redonner du souffle ! Est‐ce que  la gestion pragmatique des 
situations du quotidien n’essouffle pas trop (expressions entendues : gérer la boutique, ou le nez 
dans le guidon) ? Avez‐vous un projet pastoral ou des priorités pastorales ? Où en êtes‐vous de la 
mise en œuvre ? Souhaitez‐vous des formations pour votre équipe ? 

Qu’elle est la place de la prière et de la Parole de Dieu qui redonnent souffle ? 

      

 Paroissiale 
Quels sont les liens avec d’autres institutions de votre paroisse (mairie, écoles, associations….) ? 
Connaissez‐vous bien votre territoire : population, économie, social…. Mais aussi ses pauvretés ?…. 

 

Quels sont  les  liens avec  les autres conseils paroissiaux, avec  les services et mouvements de votre 
paroisse ? Avec le doyenné, avec les services diocésains ? Quels sont les liens avec les mouvements 
ou groupes chrétiens de votre paroisse ? 
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Annexe 1  
 

Textes de références – Textes bibliques 
 
 

 

Evangile de Jésus‐Christ selon saint Marc ‐ Chapitre 1 
 

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et 
là,  il  enseignait. On  était  frappé par  son  enseignement,  car  il  enseignait  en homme qui  a  autorité,  et non pas 
comme les scribes.  
Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier :  
« Que nous veux‐tu, Jésus de Nazareth ? Es‐tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint 
de Dieu. » Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et 
sortit de lui en poussant un grand cri.  
Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « Qu'est‐ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, proclamé 
avec autorité ! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent. »  
Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée.  
En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez Simon et André.  
Or,  la belle‐mère de Simon était au  lit avec de  la fièvre. Sans plus attendre, on parle à Jésus de  la malade. Jésus 
s'approcha d'elle, la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.  
Le  soir venu, après  le  coucher du  soleil, on  lui amenait  tous  les malades, et  ceux qui étaient possédés par des 
esprits mauvais.  
La ville entière se pressait à la porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d'esprits mauvais et il 
les empêchait de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était.  
Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert, et là il priait.  
Simon et  ses  compagnons  se mirent  à  sa  recherche. Quand  ils  l'ont  trouvé,  ils  lui disent  : « Tout  le monde  te 
cherche. » Mais  Jésus  leur  répond  : « Partons ailleurs, dans  les villages voisins, afin que  là aussi  je proclame  la 
Bonne Nouvelle ; car c'est pour cela que je suis sorti. »  
Il parcourut donc  toute  la Galilée, proclamant  la Bonne Nouvelle dans  leurs  synagogues, et chassant  les esprits 
mauvais.  
 

Jésus donne forme à la mission de l’Eglise : il guérit, il prie, il annonce…. Ce sont les trois pôles pour tout 
chrétien  et  toute  communauté  chrétienne :  le  service  des  frères  et  des  pauvres,  la  célébration  des 
sacrements et la prière, l’annonce de la Bonne Nouvelle 

 
 
 

Actes des Apôtres chapitre 2 
 

Ils étaient fidèles à écouter l'enseignement des Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre 
le pain et à participer aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les coeurs ; beaucoup de prodiges et 
de signes s'accomplissaient par les Apôtres.  
Tous  ceux  qui  étaient  devenus  croyants  vivaient  ensemble,  et  ils  mettaient  tout  en  commun,  ils 
vendaient  leurs  propriétés  et  leurs  biens,  pour  en  partager  le  prix  entre  tous  selon  les  besoins  de 
chacun.  
Chaque jour, d'un seul cœur, ils allaient fidèlement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs maisons, 
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité.  
Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. Tous les jours, le Seigneur faisait 

entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut.  
 

On peut aller voir aussi dans les Actes les passages suivants 6,1‐7 ou 13, 1‐3 
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1ère Lettre aux Corinthiens chapitre 12 
 

Les dons de  la grâce  sont  variés, mais  c'est  toujours  le même Esprit.  Les  fonctions dans  l'Église  sont 
variées, mais c'est  toujours  le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est  toujours  le même 
Dieu qui agit en tous. Chacun reçoit le don de manifester l'Esprit en vue du bien de tous. A celui‐ci est 
donné, grâce à l'Esprit, le langage de la sagesse de Dieu ; à un autre, toujours par l'Esprit, le langage de 
la connaissance de Dieu ; un autre reçoit, dans l'Esprit, le don de la foi ; un autre encore, des pouvoirs de 
guérison dans l'unique Esprit ; un autre peut faire des miracles, un autre est un prophète, un autre sait 
reconnaître  ce  qui  vient  vraiment  de  l'Esprit  ;  l'un  reçoit  le  don  de  dire  toutes  sortes  de  paroles 
mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est le même et unique 
Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté. Prenons une comparaison : notre corps forme un 
tout, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 
corps.  Il en est ainsi pour  le Christ. Tous,  Juifs ou païens, esclaves ou hommes  libres, nous avons été 
baptisés dans  l'unique Esprit pour  former un  seul corps. Tous nous avons été désaltérés par  l'unique 
Esprit. 

 
On peut lire l’ensemble du chapitre 12… un seul corps, mais des charismes et des fonctions différentes. 

 
 
 

1ère Lettre de Pierre chapitre 2 
 

Mais vous, vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu ; 
vous  êtes  donc  chargés  d'annoncer  les merveilles  de  celui  qui  vous  a  appelés  des  ténèbres  à  son 
admirable  lumière. Car autrefois vous n'étiez pas son peuple, mais aujourd'hui vous êtes  le peuple de 
Dieu. Vous étiez privés d'amour, mais aujourd'hui Dieu vous a montré son amour.  

 
C’est la formule utilisée lors des baptêmes, qui configure le baptisé au Christ dans sa triple fonction de 
prêtre, de prophète et de roi 
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Annexe 2 

 

Textes de références – Textes du Magistère 
 

 
Le concile Vatican II 
 

Le Mystère de l'Eglise, selon Vatican II 
 
Le Christ est la lumière des peuples : réuni dans l'Esprit‐Saint, le saint Concile souhaite donc ardemment, 
en annonçant à toutes  les créatures  la bonne nouvelle de  l'Evangile, répandre sur tous  les hommes  la 
clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Eglise. L'Eglise étant, dans le Christ, en quelque sorte le 
sacrement, c'est‐à‐dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le 
genre humain, elle se propose de préciser davantage, pour ses  fidèles et pour  le monde entier, en se 
rattachant à  l'enseignement des précédents Conciles, sa propre nature et sa mission universelle. A ce 
devoir qui est celui de l'Eglise, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence : il faut en effet 
que  tous  les  hommes,  désormais  plus  étroitement  unis  entre  eux  par  les  liens  sociaux,  techniques, 
culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ (LUMEN GENTIUM, n°1). 

 
 

L'Eglise dans le monde, selon Vatican II 
 
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et 
de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples 
du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en 
effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit‐Saint dans leur marche 
vers  le  Royaume  du  Père,  et  porteurs  d'un  message  de  salut  qu'il  leur  faut  proposer  à  tous.  La 
communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de 
son histoire (GAUDIUM ET SPES, n°1). 
 
 

L'Eglise et sa mission, selon Vatican II 
 
Envoyée  par  Dieu  aux  païens  pour  être  «  le  sacrement  universel  du  salut  »,  l'Eglise,  en  vertu  des 
exigences intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son fondateur, est tendue 
de tout son effort vers la prédication de l'Evangile à tous les hommes. Les apôtres eux‐mêmes, en effet, 
sur lesquels l'Eglise a été fondée, ont suivi les traces du Christ, « prêché la parole de vérité et engendré 
des églises ». Le devoir de leurs successeurs est de perpétuer cette œuvre, afin que « la parole de Dieu 
soit divulguée et glorifiée »,  le Royaume de Dieu annoncé et  instauré dans  le monde entier (DÉCRET sur 
L'ACTIVITE MISSIONNAIRE DE L'EGLISE, n°1). 

 
On peut aller voir aussi Lumen Gentium en entier. 

 

Les laïcs fidèles du Christ : un texte de Jean‐Paul II 
 

La communion avec Jésus, d'où découle la communion des chrétiens entre eux, est absolument 
indispensable pour porter du fruit : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5). Et la 
communion avec les autres est le fruit le plus beau que les sarments peuvent porter : c'est, en effet, un 
don du Christ et de son Esprit. 
Or, la communion engendre la communion et se présente essentiellement comme communion 
missionnaire. Jésus, en effet, dit à ses disciples : « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous 
ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure » (Jn 
15,16). La communion et la mission sont profondément unies entre elles, elles se compénètrent et 
s'impliquent mutuellement, au point que la communion représente la source et tout à la fois le fruit de 
la mission : la communion est missionnaire, et la mission est pour la communion. C'est toujours le même 
et identique Esprit qui appelle et unit l'Eglise et qui l'envoie prêcher l'Evangile « jusqu'aux extrémités de 
la terre » (Act 1,8) (JEAN‐PAUL II, Christifideles laici décembre 1988, n°32). 
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La lettre aux catholiques de France : des évêques de France 

L'Eglise qui est en France fait, depuis quelques années, une double expérience. En même temps qu'elle 
constate sa pauvreté, son affaiblissement institutionnel et une certaine perte de reconnaissance sociale, 
elle apprend à vivre à l'intérieur d'elle‐même le mystère de communion qui la constitue (...) 
Plus notre Eglise est engagée dans un travail de recomposition intérieure et de réforme structurelle, plus 
elle doit regarder en amont et en aval d'elle‐même. En amont, c'est‐à‐dire vers  la Révélation que Dieu 
fait de lui‐même en Jésus‐Christ, avec l'appel à accueillir cette Révélation pour en vivre. En aval, c'est‐à‐
dire vers cette société actuelle, où, dans une situation de crise, se font  jour des attentes relativement 
nouvelles  qui  appellent  une  évangélisation  entreprise  à  frais  nouveaux  De  sorte  que  nous  sommes 
appelés à répondre, pour les temps actuels, à l'appel décisif que Jésus adressait à Simon‐Pierre au bord 
du  lac de Tibériade  : « Avance en eau profonde  ! » ou bien  : « Va au  large  ! »  (Lc 5,4). Cette double 
traduction recouvrant deux expériences inséparables : l'Eglise qui va aux sources de la foi est en même 
temps  une  Eglise  qui  accepte  d'aller  au  large  pour  annoncer  l'Evangile.  Aujourd'hui,  tout  en  faisant 
l'expérience de notre pauvreté, nous progressons effectivement dans  l'expérience de  l'évangélisation, 
en  découvrant  nous‐mêmes  la  foi  comme  une  Source  et  en  n'hésitant  plus  à  conduire  d'autres 
personnes jusqu'à cette Source, là où elle est toujours offerte, dans l'Eglise sacrement du Christ et de sa 
Vie (Les Evêques de France « Lettre aux catholiques de France » Ed. Du Cerf p. 79.81.82). 

 

 

 

Ce que dit le Droit Canonique des fidèles, de la paroisse, du curé, de la charge pastorale 
 

Les fidèles du Christ 
 
Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par  le baptême, sont constitués en 
peuple de Dieu  et qui, pour  cette  raison,  faits participants  à  leur manière  à  la  fonction  sacerdotale, 
prophétique et  royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre,  la mission 
que Dieu a confiée à l'Eglise pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. (Canon 204 § 1). 
 
 

La paroisse et le curé 
 
La  paroisse  est  la  communauté  déterminée  de  fidèles  qui  est  constituée  d'une manière  stable  dans 
l'Eglise particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous 
l'autorité de l'évêque diocésain. (Canon 515 § 1). 
 
Le curé est  le pasteur propre de  la paroisse qui  lui est  remise en exerçant sous  l'autorité de  l'évêque 
diocésain dont  il a été appelé à partager  le ministère du Christ,  la charge pastorale de  la communauté 
qui lui est confiée, afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de 
gouverner avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres ou de diacres, et avec l'aide apportée par les 
laïcs, selon le droit. (Canon 519). 
 

 

La charge pastorale 
 
Là  où  les  circonstances  l'exigent,  la  charge  pastorale  d'une  paroisse  ou  de  plusieurs  paroisses 
ensemble peut être confiée solidairement à plusieurs prêtres, à  la condition cependant que  l'un d'eux 
soit  le modérateur de  l'exercice de  la charge pastorale, c'est‐à‐dire qu'il dirigera  l'activité commune et 
en répondra devant l'Evêque. (Canon 517 § 1). 
 
Si, à cause de  la pénurie de prêtres,  l'Evêque diocésain croit devoir confier à un diacre ou à une autre 
personne  non  revêtue  du  caractère  sacerdotal,  ou  encore  à  une  communauté  de  personnes,  une 
participation à  l'exercice de  la charge pastorale d'une paroisse,  il constituera un prêtre qui, muni des 
pouvoirs et facultés du curé, sera le modérateur de la charge pastorale. (Canon 517 § 2). 
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Annexe 3 
 

Textes de références  
Les orientations diocésaines de septembre 1996 

 

 
 

 

La paroisse dans la mission de l’Eglise 
  

L'Eglise trouve son origine dans le mouvement d'amour par lequel le Père envoie Jésus, le Fils, à tous les 
hommes pour  leur  communiquer  l'Esprit‐Saint. Promis pour  le  temps de  la  "nouvelle alliance",  l'Esprit, 
don de Dieu, qui "change en cœurs de chair les cœurs de pierre" (Ez 36,26), introduit dans le monde une 
puissance  de  transformation  capable  de  "rendre  neuve  l'humanité  elle‐même"  (Paul  VI).  Un  avenir 
nouveau est ouvert, une Vie nouvelle est offerte à tous les hommes. 
 
Ceux qui accueillent ce don de Dieu par  la  foi et  le baptême  sont constitués   Eglise.    "Peuple de Dieu, 
Corps du Christ, Temple de l'Esprit".  Ce Peuple " uni de l'unité du Père et du Fils et de l'Esprit" (St Cyprien), 
est aussi envoyé pour annoncer la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu. Car le don de Dieu est pour tous. 
La Vie nouvelle dans  l'Esprit de  Jésus‐Christ n'est pas une  réalité que  l'on pourrait garder  jalousement 
pour soi, c'est un trésor que l'on partage : "Malheur à moi si je n'annonce pas l'Evangile !"  (Cor 9,16). 
 
L'Eglise  tout  entière,  donc  la  paroisse,  est  portée  par  le  mouvement  d'amour  de  Dieu  venant  vers 
l'homme. Elle perdrait sa raison d'être si elle en venait à s'intéresser davantage à elle‐même, c'est à dire à 
son propre fonctionnement et à son propre développement, qu'aux hommes et aux femmes à qui elle est 
envoyée. 
 

1 ‐  Pourquoi les paroisses ? 
 
L'unité de base de l'Eglise n'est pas la paroisse mais le diocèse encore appelé "Eglise particulière" ou 
"Eglise diocésaine". 
 
En conséquence la vie et le rôle des paroisses se comprennent en référence à la vie et à la mission de 
l'Eglise diocésaine. Et celle‐ci, comme l'Eglise dans son ensemble, est envoyée par le Christ à tous les 
hommes  pour  leur  annoncer  que  Dieu  les  aime  et  les  appelle  à  vivre  en  Alliance  avec  Lui.  Les 
paroisses n'existent donc pas seulement pour des raisons de commodité, mais elles traduisent de la 
part de l'Eglise une volonté : 

 

 de proximité : être proche des hommes, accueillante à tous, en sorte que chacun puisse, s'il 
le veut,  y trouver place en même temps que reconnaissances ecclésiale et sociale. 

 
Bien des aspects du  rôle  joué actuellement par  les paroisses  territoriales sont  liés à cette 
volonté  de  proximité  avec  tout  ce  qui  concerne  le  village  (en  ville,  les  quartiers).  Par 
exemple  :  la vie associative  locale,  les  relations  "courtes",  l'habitat,  la  famille,  les enfants 
(éveil de  la  foi, catéchisme, mouvements...),  les malades à domicile,  les personnes âgées,  
isolées,  etc.  De même,  la  plupart  des  célébrations  liturgiques  qui  ont  lieu  dans  l'Eglise 
paroissiale sont en rapport avec la population locale. 

 

 de visibilité : être visible, facile à repérer, de sorte que nul n'ait de peine à la trouver. 
 

L'église  paroissiale,  mais  aussi  les  autres  bâtiments,  sont  au  service  de  cette  visibilité. 
Peuvent s'y ajouter d'autres moyens, par exemple des plaquettes d'information, l'utilisation 
des médias etc. 
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2 ‐  La paroisse dans le Code de Droit canonique 
 
D'après ce Code quatre éléments sont à prendre en compte pour déterminer une paroisse 
 

 Deux éléments indispensables : 
1. Une communauté de "fidèles du Christ" précise et constituée avec stabilité ; 
2. Un curé à qui l'évêque confie la "charge pastorale"  de la paroisse. 

 

 Le plus souvent deux autres éléments qui servent à déterminer la paroisse : 
3. Un territoire ; 
4. Une église (bâtiment). 

 
 
 

3 ‐  Le rôle des paroisses 
 
La vie en Eglise, donc  la vie paroissiale se structure autour de  trois pôles  inséparables  les uns des 
autres : 

 

 les  sacrements,  avec  tout  ce  qui  entoure  (ou  devrait  entourer)  leur  célébration  :  la 
préparation, le suivi... 

 la Parole : annonce explicite de Jésus‐Christ, catéchèse, prédication, formation ... 

 l'agir chrétien au quotidien  incluant notamment une éthique  familiale, professionnelle etc. 
ainsi que la solidarité, avec son aspect de partage des biens (y compris des biens financiers), 
pour la vie de l'Eglise et le service des plus démunis. 

 
Dans  le  cadre de  la paroisse,  la  vie  ecclésiale déploie  la  richesse de  ces  trois pôles  à  travers des 
actions que l'on résume assez souvent de la manière suivante : 

 

 Accueillir : ce qui suppose des lieux  d'accueil mais aussi des personnes plus particulièrement 
aptes  à  cet  accueil  et  chargées  de  l'effectuer,  même  si  tout  le  monde  est  invité  à  y 
contribuer. Cet accueil est offert absolument à tous : 

‐   depuis  la personne qui  désire  avoir  avec  l'Eglise  un  contact  épisodique,  par  exemple 
pour un dialogue, une demande de célébration religieuse, sans que cela l'engage par la 
suite à une relation plus fréquente ; 

‐   jusqu'à celle qui choisit la paroisse comme le lieu principal d'insertion ecclésiale forte. 
 

 Rassembler : donc créer du  lien social. "Dieu a voulu que tous  les hommes constituent une 
seule famille et se traitent mutuellement comme des frères" (Vatican II, GS n° 24 §1). 

 ‐  D'une part la paroisse crée ses propres réseaux de relations autour des sacrements, de 
la  Parole,  de  l'agir  solidaire.  Elle  est  bien dans  son  rôle  en  offrant  ainsi  des  lieux  de 
partage, de fraternité, de convivialité. 

‐  D'autre  part  elle  reconnaît  les  nombreux  réseaux  (associatifs,  de  voisinage,  d'écoles, 
etc.)  qui  existent  sur  son  territoire  car  les  chrétiens  ne  sont  pas  les  seuls  à  servir  la 
fraternité... 

‐  ...Les deux  sortes de  réseaux  (ceux de  la paroisse et  ceux de  la  société  civile)  sont  à 
promouvoir les uns et les autres dans la reconnaissance mutuelle. 

 

 Célébrer, donc offrir des lieux et des temps de prière et de liturgie. A bien réfléchir, tous les 
sacrements  (baptême,  mariage,  etc.)  intègrent  les  trois  mouvements  d'accueil,  de 
rassemblement  et  d'envoi  qui  rythment  la  vie  paroissiale.  Il  en  va  de  même  d'autres 
célébrations, par exemple les sépultures. 

‐  L'Eucharistie  paroissiale  (en  particulier  celle  du  dimanche)  devrait  entraîner  les 
participants à vivre ce même dynamisme puisque les "fidèles du Christ" y sont accueillis, 
rassemblés par  la Parole et  la  communion  au Corps du Christ et  finalement envoyés 
pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous. 
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 Envoyer, donc inciter ceux qu'elle rassemble à rejoindre d'autres réseaux de la vie ecclésiale 
(mouvements,  services,  aumôneries,  etc.)  et  de  la  vie  sociale  (relations  courantes, 
associations  familiales,  professionnelles,  culturelles,  etc.)  qui  débordent  le  territoire  de  la 
paroisse  et  qui  ont  eux  aussi  pour  objectif  de  servir  l'homme.  "L'homme  est  la  première 
route, la route fondamentale de l'Eglise"  (Jean Paul II). 

 

4 ‐  La charge pastorale de la paroisse 
 
La paroisse est une communauté de  fidèles  incorporés au Christ par  le baptême et qui participent 
tous à sa triple fonction  sacerdotale, prophétique et royale.  C'est à dire qu'ils sont "tous  appelés à 
exercer  la mission que Dieu a confiée à  l'Eglise"  (canon 204 §1) autour des  trois pôles précisés ci‐
dessus : sacrements, Parole, agir chrétien au quotidien. Tous les baptisés sont donc partenaires dans 
cette mission mais de manière diversifiée. 
 
Pour que  soit  signifié  sacramentellement à  la  communauté que  toute mission  vient du Christ,    la 
charge pastorale d'une paroisse est confiée "à un curé comme à son pasteur propre sous  l'autorité 
de l'évêque diocésain" (canon 515 § 1). Par son existence même au sein de la communauté, le curé 
rappelle qu'il ne peut y avoir de communauté ecclésiale sans accueil de l'initiative du Christ dans sa 
Parole et dans les sacrements. Mais le curé ne fait pas tout, il exerce cette charge pastorale avec de 
multiples collaborateurs, parmi eux : 

 

 les prêtres coopérateurs ou diacres nommés par l'évêque au service de la paroisse ; 

 les autres personnes (laïcs ou religieux, religieuses) qui reçoivent mission de  l'évêque, pour 
être associés à l'exercice de la charge pastorale du curé dans le cadre des  nouvelles EAP ; 

 ceux à qui sont confiées depuis de nombreuses années des responsabilités particulières sur 
la paroisse (catéchèse, liturgie, visite des malades etc.). 

 

L'Equipe d’Animation Paroissiale (EAP) 

 
Dans chaque paroisse, que le curé y réside ou non, est créée une Equipe d'Animation Paroissiale (EAP). Les 
membres de  l'EAP participent à  l'exercice de  la  charge pastorale du  curé et, pour  cette  responsabilité, 
reçoivent mission de  l'Evêque. De ce  fait,  leur mandat n'est pas  remis en cause par un changement de 
curé.  Le  curé  et  les  autres  membres  de  l'EAP  collaborent  dans  la  conduite  et  l'animation  de  la 
communauté chrétienne. 

 

 1 ‐ Fonction de l'EAP  
 

 La  fonction de L'EAP est de permettre que  la paroisse prenne  toute  la part qui  lui  revient 
dans la mission de l'Eglise. 

 

 L'EAP n'est pas chargée de toutes les tâches, mais elle fait en sorte : 

‐   que  soient  mis  en  œuvre  les  différents  services  d'une  communauté  chrétienne  : 
catéchèse,  liturgie,  services  caritatifs,  etc.  Pour  cela  elle  promeut  et  soutient  des 
personnes ou des équipes qui prennent en charge ces divers aspects ; 

‐   que  soit  donné  réponse  aux  demandes  de  baptêmes,  confirmations,  mariages, 
sépultures, service des malades ; 

‐   que soient perçus et pris en compte les appels des personnes démunies, isolées ; 

‐   que soit porté  le souci de  la mission de  l'Eglise auprès des enfants, des  jeunes et des 
adultes en particulier par le soutien des mouvements apostoliques. 

 

 Pour  remplir  ce  rôle d'animation et de  conduite,  l'EAP    vivra une  relation étroite avec  les 
chrétiens actifs des divers relais paroissiaux, en vue d'une action pastorale au plus près de la 
vie des hommes. 
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 2 ‐ La constitution de l'EAP  
 

 Les membres de l'EAP   

‐   Le curé préside l'EAP ; 

‐  Les prêtres coopérateurs, les diacres, les permanents qui ont une lettre de mission sont 
membres de droit, sans qu'ils siègent obligatoirement à toutes les réunions ; 

‐   Le nombre de laïcs constituant avec eux l'EAP  est de 3 à 5. 

 

 Comment sont appelés ces laïcs ? 

 
‐   Sur quels critères ?  

‐   des personnes baptisées et confirmées dont la foi et le témoignage de vie sont 
en cohérence avec l'Evangile et les exigences de l’Eglise ; 

‐   des chrétiens ayant une expérience de la vie en Eglise et une vue d'ensemble de 
sa mission ; 

‐   des personnes aptes au  travail en équipe, d'un bon équilibre humain et bien 
situées dans la société ; 

‐   des  personnes  capables  d'appeler  d'autres  chrétiens  à  l'exercice  de 
responsabilités et à faire communiquer entre eux les "fidèles du Christ" engagés 
dans les différentes tâches et services de la mission de l'Eglise. 

 
‐  Selon quelle procédure ? 

‐  Le choix des membres d'une EAP  doit conjuguer une dimension de proposition 
par  la  communauté paroissiale et une dimension de discernement et d'appel 
par  le  curé.  Ce  principe  pourra  être  adapté  selon  les  réalités  de  la  paroisse, 
l'existence ou non d'un Conseil Pastoral etc. 

‐  En  tout  cas,  on  veillera  à  ne  pas  consulter  seulement  les  chrétiens  de 
l'assemblée  dominicale  et  à  garantir  la  discrétion  sur  le  nom  des  personnes 
appelées pour assurer la liberté du curé et le respect des personnes sollicitées. 
En annexe (page 36)  sont données des propositions de procédure. 

 
‐   Un temps de discernement 

‐  Les  personnes  qui  ont  répondu  positivement  à  l'appel  de  leur  curé  peuvent 
prendre un  temps pour apprendre en équipe à se connaître, à mieux saisir  la 
responsabilité de l'EAP, avant de se déterminer définitivement. 

 

 La reconnaissance de l'EAP  

L'EAP est  reconnue,  au nom de  l'Evêque, par  le Vicaire Episcopal. Elle est présentée  à  la 
paroisse par le Vicaire Episcopal ou son délégué au cours d'une assemblée eucharistique.  
 
Par le choix de moyens appropriés, on fait connaître le nom des membres de l'EAP à toute la 
population. 

 

 La durée du mandat 

Selon le souhait des personnes, elle sera de 3 à 5 ans renouvelables une seule fois. 
 

 Le fonctionnement de l'EAP  

‐   Le curé préside l'EAP  

‐   Un animateur est choisi parmi  les membres  laïcs. Avec  le curé,  il anime et organise  le 
travail de l'équipe. Il veille à la mise en application des orientations et des décisions. 

‐   Son  nom  figure  dans  l'annuaire  diocésain.  En même  temps  que  le  curé,  il  reçoit  les 
informations diocésaines et prend les moyens de les communiquer à qui de droit. 

‐   Un secrétaire assure les convocations et les comptes‐rendus. 

‐   Dans  l'équipe on  se  répartit  le  suivi des Relais paroissiaux et  les  responsabilités pour 
assurer les fonctions définies ci‐dessus. 
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 3 ‐ Annexe 
 

Pour choisir les membres de l'EAP  un exemple de procédure : 
 

 Une  assemblée  de  chrétiens  est  réunie  à  l'initiative  du  curé.  Sont  invités  les  services,  les 
mouvements et tous les chrétiens qui participent à la vie de la paroisse. 

 
1  On rappelle la mission de la paroisse, la fonction de l'EAP, les critères d'appel. 

2  Echange en petits groupes. Chaque petit groupe propose les noms de 5 personnes. Pour 
donner  ces  noms,  et  plus  tard  pour  appeler,  on  tiendra  compte  des  sensibilités  et 
origines différentes, des âges, de l'équilibre hommes‐femmes, de la représentation des 
Relais paroissiaux ou quartiers... 

3  Présentation et affichage des noms des personnes proposées. 

4  Vote personnel à bulletin secret pour une liste de 5 à 10 noms. 

5  Dépouillement. Pour assurer  la  liberté de choix du curé et  le respect des personnes,  il 
semble  préférable  que  le  dépouillement  soit  secret.  Il  peut  être  fait  par  quelqu'un 
d'extérieur à la paroisse qui donne au curé la liste des personnes les plus souvent citées, 
par ordre alphabétique. 

6  Sur cette  liste,  le curé, aidé par  le Conseil pastoral  s'il existe et  le Vicaire Episcopal  si 
besoin, fait un discernement. 

7  Puis il appelle les personnes et reçoit leurs réponses. 

 

 D'autres  procédures  sont  possibles  qui  respecteront  les  principes  énoncés  page  35.  En 
particulier  le  Conseil  pastoral,  s'il  existe  déjà,  peut  être  associé  à  cette  procédure  de 
consultation et de discernement. 

 

Le relais paroissial 
 

1 ‐   Toute paroisse existant hier, si elle fait partie d'une paroisse nouvelle, constitue normalement un 
Relais paroissial. 
Certaines communautés chrétiennes peuvent se trouver trop démunies pour assurer les services 
de  proximité  indispensables  décrits  ci‐dessous  (§  4).  Elles  peuvent  s'unir  à  d'autres  pour 
constituer  ensemble  un  Relais  paroissial. Mais  on  se  préoccupera  des  biens  appartenant  aux 
anciennes  paroisses  et  on  veillera  en  chaque  lieu  à  l'ouverture  et  à  l'entretien  de  l'église  et 
éventuellement des autres locaux. 
 

2 ‐   La  paroisse  nouvelle  assure  l'ensemble  des  services  qui  relèvent  de  toute  paroisse  et  il  est 
indispensable que ces services rejoignent au plus près la vie des hommes. 
 

3 ‐   C'est ce que permet le Relais paroissial par les chrétiens qui ont à coeur de faire vivre chez eux la 
communauté chrétienne. Parmi eux certains acceptent d'assurer des services de proximité  : ce 
sont les correspondants. 
 

4 ‐   Ses services sont divers. En voici quelques exemples : 

‐   L'ouverture et l'entretien courant de l'église et des salles de réunions ; 

‐   La vigilance à l'égard de l'utilisation des lieux cultuels en respect de leur finalité ; 

‐  L'information et  l'accueil concernant  la célébration des sacrements, à commencer par 
l'Eucharistie dominicale (horaires et lieux des messes), les baptêmes, la réconciliation ; 

‐   L'information et  l'accueil concernant  la catéchèse,  les événements de  la Communauté 
chrétienne ; 

‐   L'attention portée aux malades ; 

‐   L'accueil pour les funérailles ; 

‐   La  préparation  et  l'animation  de  liturgies  célébrées  localement,  entre  autres  la  fête 
patronale ; 



 
- 37 -

‐   La recherche des moyens financiers nécessaires à la vie de l'Eglise ; 

‐   La  relation  avec  les  enfants  du  pays  partis  en  d'autres  lieux,  parmi  eux  les 
missionnaires ; 

‐   La relation avec les responsables de la commune ; 

etc. 
 
Ce  ne  sont  là  que  quelques  exemples.  Aux  acteurs  du  Relais  paroissial  de  discerner  ce  qu'il 
convient d'assurer. 

 
5 ‐   Quelques chrétiens après un échange entre membres de la Communauté chrétienne locale, sont 

invités par  le curé à bien vouloir assurer tel ou tel service. Une mission  leur est ainsi reconnue 
pour une durée à préciser. Ces correspondants se réunissent régulièrement avec un membre de 
l'EAP. 

 
6 ‐   Parmi  les  correspondants,  et  en  accord  avec  le  curé,  l'un  d'eux  assure  un  service  de 

correspondant principal pour une durée de trois ans, renouvelable. Le curé avec les membres de 
l'EAP organisent des rencontres des correspondants principaux des différents Relais paroissiaux. 
Ces  rencontres  permettent  échange,  partage  d'informations.  Elles  contribuent  à  la  bonne 
cohésion de la paroisse nouvelle. 

 
7 ‐   La gestion économique et celle des meubles et immeubles sont réalisées à deux niveaux : 

 Au niveau du Relais paroissial : 

‐   pour  la  réalisation  du  plan  comptable  nécessaire  au  Conseil  économique 
paroissial (CEP) ; 

‐   pour  l'affectation  des  sommes  recueillies  pour  le  fonctionnement  courant  (église, 
salles, téléphone, déplacements liés aux services réalisés...) ; 

‐   pour les meubles et immeubles qui relèvent du Relais paroissial. 
 

 Au niveau du CEP où chaque Relais paroissial est représenté : 

‐   pour informer de la situation de chaque relais ; 
‐   pour  l'élaboration du plan  comptable de  la paroisse,  ce plan  intégrant  l'apport de 

chaque relais paroissial ; 
‐   pour  l'affectation des sommes dépassant  le fonctionnement courant et pour  l'envoi 

de sommes affectées à l'Eglise diocésaine ou à d'autres fins. 
 

8 ‐   Il est  important que  les chrétiens assurant un service en chaque  relais portent, en  lien avec  le 
curé et l'EAP, une double préoccupation : 

‐  contribuer au dynamisme missionnaire de la paroisse nouvelle ; 
‐   œuvrer  pour  que  le  signe  chrétien  soit  nettement  présent  dans  la  Communauté 

humaine locale au niveau du relais. 
 
 

Le conseil pastoral paroissial (ou interparoissial) 
 
Un  Conseil  pastoral  est  une  instance  où  les  "fidèles  du  Christ"  exercent  leur  responsabilité  au  sein  de 
l'Eglise. Il est un moyen de signifier, par des représentants, la mission de tout le peuple de Dieu. 

 
1 ‐   Le rôle du Conseil pastoral 
 

Son  rôle  est  de  conseiller.  Dans  le  contexte  de  la  vie  des  hommes  aujourd'hui,  il  réfléchit  à 
l'action  pastorale,  l'évalue  et  fait  des  propositions  d'orientations  pastorales.  Il  favorise  ainsi 
l'action pastorale. Il est un conseil de veilleurs, d'éveilleurs, de chercheurs. 

 
Conseil de veilleurs :  le Conseil pastoral est attentif à  la vie des hommes, aux divers besoins qui 
sont exprimés, aux questions concrètes qui se posent, pour chercher des réponses à donner.  Il 
doit  encore  engager  une  sorte  de  "révision  de  vie"  pour  vérifier  la  qualité  évangélique  du 
témoignage donné par la communauté paroissiale. 
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Conseil d'éveilleurs : le Conseil pastoral émet des propositions d'action pastorale, interpelle EAP , 
vie religieuse, mouvements, services et groupes divers, sur leur propre responsabilité, afin qu'ils 
remplissent leur mission d'Eglise. Conseil d'éveilleurs signifie alors parfois conseil de "réveilleurs". 
En favorisant échange et réflexion, le Conseil pastoral contribue à construire la communion et à 
maintenir le souci de la mission. 
Le Conseil pastoral apporte ainsi son aide à l'équipe d'animation paroissiale dans la responsabilité 
qui lui est confiée. 

 
Conseil  de  chercheurs :  pour  répondre  à  de  nouveaux  besoins  d'évangélisation  et  faire  des 
propositions adaptées, le Conseil pastoral s'informe des initiatives apostoliques mises en oeuvre 
par  d'autres  instances  d'Eglise  :  paroisses,  mouvements,  vie  religieuse,  services  (catéchèse, 
catéchuménat,  vocations,  liturgie,  pastorale  des  jeunes,  pastorale  de  la  santé,  coopération 
missionnaire, formation et information, action caritative, etc.). La recherche doit être continuelle. 

 
2 ‐   La composition du Conseil pastoral 

 
‐   Tous les membres de l'EAP ; 
‐   Un représentant de la vie religieuse ; 
‐   Le correspondant principal de chaque relais paroissial ; 
‐   Un membre du C.E.P ; 
‐   6  à  8  autres  personnes  représentant  d'autres  instances  d'Eglise  (mouvements, 

services, aumôneries...) ou d'autres chrétiens choisis au titre de leur compétence ; 
‐   Un représentant de l'Ecole Catholique. 

 
3‐   Le fonctionnement du Conseil pastoral 

 
Le Conseil pastoral est convoqué et présidé par  le curé.  Il est réuni au moins deux  fois par an. 
L'ordre du jour est préparé par le curé et le bureau du Conseil pastoral. Le Conseil pastoral doit 
tenir compte de l'apport des divers services, des commissions existant sur la paroisse et au‐delà 
et de la réflexion des assemblées de chrétiens. 

 
 

N.B.  Un  Conseil  pastoral  interparoissial :  des  paroisses  qui  ont  une  tradition  de  travail  commun 
peuvent constituer, si c'est opportun, un Conseil pastoral interparoissial, dont le rôle est celui du 
Conseil pastoral paroissial. Pour ce conseil, on s'inspirera de  la composition du Conseil pastoral 
paroissial en veillant à ce que le nombre des membres ne soit pas trop élevé. 
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Annexe 4  
 

Des outils mis à disposition  
de la paroisse et de l’EAP 

 

 

1 ‐ Annuaire diocésain  
 

Mis à jour chaque année, cet annuaire est un véritable  « Who ‘s who » du diocèse. Après une présentation 
générale de l’Eglise catholique, de France et de la province ecclésiastique de Rennes, un historique du 
diocèse introduit à l’organisation diocésaine :  

 l’évêque et ses différents conseils ; 

 les services diocésains ; 

 les paroisses présentées par doyennés.  
 

Les institutions d’Eglise qui ne sont pas sous la responsabilité directe de l’évêque : 

 les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (religieux, religieuses) ; 

 apostolat des laïcs : les mouvements, associations de chrétiens. 
 
Différentes listes alphabétiques : 

 des paroisses ; 

 des noms de communes ; 

 des prêtres ; 

 des diacres ; 

 des permanents en pastorale ; 

 des animateurs d’EAP ; 

 des secrétaires des CEP. 
 

 

2 ‐ Classeur paroissial 
 

Dans  chaque  paroisse,  ce  classeur  donne  de  nombreux  renseignements  utiles  pour  une  EAP :  textes 
juridiques, boite à outils (la tenue des registres…), des lieux ressources d’information. Il indique différents 
processus (processus d’appel des Laïcs En Mission Ecclésiale…). 

 

1 ‐ Charte synodale 
 

Elle est la feuille de route du diocèse d'Angers depuis 2007 et pour 10 ans. Sa lecture est indispensable pour 
quelqu’un qui est associé à la conduite d’une paroisse.  

 

2 ‐ Site web 
 

Le diocèse a un site qui est mis à jour par de multiples coopérateurs. Il permet d’accéder aux informations 
autant  sur  la  vie  de  l’Eglise  diocésaine  (manifestations,  services  diocésains)  que  sur  la  vie  de  chaque 
paroisse  et  les  activités  de  chaque  mouvement.  Un  agenda  permet  en  quelques  clics  de  connaître 
l’actualité diocésaine. 

 

3 ‐ Guide administratif  
 

Ce guide donne les éléments de la gestion administrative de la paroisse : patrimoine, service d’entretien 
extérieur,  interlocuteurs  habituels…  Mis  à  jour  régulièrement,  il  est  un  outil  très  précieux  lors  du 
changement de curé. Il est habituellement utilisé par le CEP : Conseil Economique Paroissial. 
 

4  ‐  La  Formation  Permanente  tient  à  votre  disposition  plusieurs  outils  pour  la  réflexion  et  la 
formation continue des EAP formationpermanente@diocese49.org  
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Lexique 
 

 
 
 
Pour  les  termes ci‐dessous on pourra se  reporter aux Orientations et Décisions de Mgr ORCHAMPT publiées en 
septembre 1996 ou au cours de l'automne 1996.  
 
On pourra aussi  lire  : A. BORRAS « Les Communautés paroissiales, Droit canonique et perspectives pastorales », 
(Cerf, 1996) et Documents Episcopat, "La Paroisse"  (n° 8/9Mai 1993) 
 
 
 
 

APS 
Animateurs en 
pastorale scolaire 
 

Dans  les  collèges  et  lycées  catholiques,  laïc  chargé  d’animer  la  pastorale  sous  la 
responsabilité du directeur. Plusieurs ont des lettres de mission, d’autres non. 

 
Assemblée synodale 
de paroisse 
(assemblée 
paroissiale) 

 
Assemblée  des  chrétiens  d’une  paroisse,  assemblée  de  fidèles  chrétiens  qui  se  réunit  à 
l’initiative de  l’EAP. Cette assemblée est convoquée  régulièrement ou occasionnellement, 
pour donner des avis, impulser des idées, proposer, mettre en œuvre… 

 
Aumôneries 
 

 
Au service de  la mission dans des pôles spécifiques de  la vie des hommes sont    instituées 
des aumôneries. L'Eglise crée ainsi un "office ecclésiastique", une charge pastorale stable 
confiée  à  quelqu'un  pour  rejoindre  un  groupe  particulier  de  personnes  :  aumônerie 
d'hôpital, de maison de retraite, de lycée, d'étudiants, des gitans, des forains etc. 
 
 

Charge Pastorale 
 

Au  sens  large  le  mot  "Pastorale"  désigne  toute  l'action  de  l'Eglise  pour  rejoindre  les 
hommes et leur offrir la possibilité de connaître le Christ et de vivre selon son Esprit. En ce 
sens la responsabilité de la "Pastorale" relève de tous les fidèles du Christ en vertu de leur 
baptême et de leur confirmation. Parmi ces fidèles, certains sont choisis et "ordonnés" pour 
signifier que Jésus‐Christ est l'unique Pasteur et que toute mission "pastorale" vient de Lui. 
 
L'expression "Charge pastorale" est un terme technique du langage de l'Eglise pour désigner 
une mission confiée par l'évêque à un ministre ordonné. La charge pastorale d'une paroisse, 
par exemple, est confiée à un prêtre qui devient pasteur propre de la paroisse comme curé. 
Cette  charge  comporte  les  trois  pôles  suivants  :  enseigner  la  Parole  (évangélisation, 
prédication,  formation  etc.)  ;  sanctifier  par  l'initiation  à  la  prière  et  la  célébration  des 
sacrements  ;  conduire en  rassemblant  les  fidèles du Christ et en dirigeant  l'activité de  la 
communauté paroissiale pour qu'elle réponde à sa mission. 
 
Des  laïcs  (ou  religieux,  religieuses)  peuvent  être  appelés  à  participer  à  l'exercice  de  la 
charge pastorale du curé, c'est  le cas de ceux et celles qui sont appelés à participer à une 
E.A.P. 
 
 

Conseil Pastoral 
Paroissial 
 

C'est une instance qui manifeste que la mission doit être l'œuvre de tout le peuple de Dieu.
Son rôle est de conseiller  l'action pastorale de ceux qui exercent  la charge pastorale. C'est 
un conseil de veilleurs, d'éveilleurs, de chercheurs (Cf. p 37) 
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Conseil Economique 
Paroissial 

 
Le conseil économique paroissial est exigé par le Droit Canon. Il a un rôle de gestion, il doit 
promouvoir  les moyens  nécessaires  à  une  action  apostolique  et missionnaire,  il  veille  à 
assurer aux prêtres et autres acteurs pastoraux  les conditions de vie humaine normales et 
les  moyens  matériels  pour  remplir  leur  mission  ;  il  a  la  charge  de  l'entretien  et  de 
l'équipement des lieux de culte et autres locaux à usage pastoral ; il veille enfin à informer 
la communauté chrétienne sur les besoins et les moyens à prendre pour y répondre. 
Dans le Conseil économique paroissial chaque Relais paroissial est représenté. 
 
 

Correspondants 
 

Dans chaque Relais paroissial  (anciennes paroisses ou en certains cas groupe d'anciennes 
paroisses), de nombreuses personnes continuent d'assurer  les services de  la communauté 
chrétienne au plus près de la vie des gens.  
Parmi elles, certaines sont "correspondants" pour un service particulier (catéchèse, liturgie, 
visite des malades, gestion matérielle etc.).  Ils acceptent de  jouer un rôle de coordination 
sur le Relais et de lien avec les autres Relais paroissiaux et l'EAP pour ce service. Leurs noms 
sont connus de la population par différents moyens : affichage, bulletin paroissial etc. 
 
 

Correspondant 
principal 
 

Parmi les correspondants d'un Relais paroissial, un d'entre eux est choisi, en accord avec le 
curé de  la paroisse, pour être correspondant principal de ce relais.  Il est un  lien privilégié 
avec l'EAP et se réunit plusieurs fois dans l'année avec elle et les correspondants principaux 
des autres Relais. 
 
 

Curé 
 

Le curé est  le pasteur propre de  la communauté paroissiale.  Il n'est pas  le "vicaire" ou  le 
"lieutenant" de l'évêque, son office est autonome sous l'autorité de l'évêque. 
 
Le  curé  est  à  la  fois  un  frère  des  autres  fidèles  et  un  vis  à  vis  qui  représente 
sacramentellement le Christ dans sa triple fonction :  
‐  prophète  :  le  curé  est  au  service  de  la  communauté  paroissiale  pour  qu'elle  soit 
configurée au Christ pour l'annonce de l'Evangile à tous sans exception ; 

‐  prêtre  :  le  curé  est  au  service  du  sacerdoce  des  baptisés  pour  que  la  communauté 
paroissiale, configurée au Christ s'offre avec Lui au Père pour faire advenir une humanité 
nouvelle, à la fois filiale et fraternelle ; 

‐   roi : le curé est au service de la communauté paroissiale pour qu'elle vive dans l'unité et 
qu'elle témoigne du salut apporté par le Christ au sein même de l'histoire des hommes. 

Le curé n'exerce pas seul la charge pastorale, il doit avoir des collaborateurs. 
 
 

Diacre  Un diacre nommé  dans une  paroisse, reçoit donc une lettre de nomination, dans laquelle 
sont précisés les priorités et les axes  de sa mission. Il est membre de l’EAP.  
 
 

Doyen  Prêtre responsable coordinateur et animateur d’un doyenné ; il est nommé par l’évêque.    
 
 

Doyenné  Ensemble de paroisses sur un même secteur géographique ; ces paroisses travaillent 
ensemble sur des projets communs. Dans le diocèse, il y a douze doyennés depuis 2009 
(plus de détails à ce sujet sur le site Internet du diocèse : http://catholique‐angers.cef.fr . 
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Equipe 
d’Animation 
Paroissiale 
 

 
L’EAP a pour fonction de permettre que la paroisse prenne toute sa part dans la mission de 
l’Eglise.  Cette  responsabilité  concerne  la  conduite  et  l’animation  de  la  communauté 
paroissiale. 
L’EAP est composée : 
‐  du prêtre qui a reçu la charge pastorale de la paroisse à titre de curé ; 
‐  des autres prêtres ou diacres nommés par  l’évêque au  service de  cette paroisse – des 
laïcs (ou religieux, religieuses) appelés à participer à l’exercice de la charge pastorale de la 
paroisse. Les  laïcs, religieux ou religieuses qui sont appelés à cette responsabilité (après 
un processus de consultation et de discernement) reçoivent mission de l’évêque. 

 
 

Groupe Diocésain 
de Médiation 

Un groupe diocésain de médiation est constitué. En cas de conflit, ou lorsqu’une personne 
ayant  reçu  mission  s’estime  lésée,  cet  organisme  aura  pour  tâche  de  rechercher  une 
solution équitable pour éviter un litige ou le régler par un moyen adéquat. 
(Cf. Semaine  Religieuse n° 33 – 22 septembre 1996, tiré à part pp. 14‐15) 
 
 

Laïcs En Mission 
Ecclésiale ‐ LEME 
 

(Ancienne  appellation :  permanents  en pastorale)  Laïc  ou  religieux,  religieuse  ayant  reçu 
lettre  de mission  de  l'évêque  pour  participer  à  l'exercice  de  la  charge  pastorale  d'une 
aumônerie, d'une paroisse ou d'un groupe de paroisses.  
Le LEME sur une paroisse participe à l'EAP. Le LEME dont la mission se déploie sur plusieurs 
paroisses collabore avec les EAP de ces différentes paroisses.  
 

Lettre de mission 
Annexe à la lettre de 
mission 

La lettre de mission précise la mission confiée à un ministre ordonné ou laïc quand ce n'est 
pas un office déterminé par le droit. Exemples : un permanent laïc en pastorale, un diacre 
permanent est nommé à une paroisse et reçoit une lettre de mission auprès des jeunes ou 
d’un service caritatif. 
L’annexe de  la  lettre de mission précise  les contours de cette mission et  les modalités de 
l’exercice ; elle indique aussi à qui est rendu compte de la mission.  
 
 

Mouvements 
et groupes 
chrétiens 
 

L'activité d'une communauté paroissiale n'est pas  le tout de  la mission de  l'Eglise. Sur son 
territoire des chrétiens sont organisés autrement et contribuent de manière importante à la 
vie apostolique et missionnaire de l'Eglise, ce sont des associations de fidèles reconnues par 
l'Eglise. Ainsi : 
‐   les mouvements d'action catholique sont des mouvements d'évangélisation des milieux 
de  vie,  des  catégories  d'âge  (enfants,  retraités),  des  secteurs  professionnels  (santé, 
cadres, patronat) ou des mouvements d'action catholique générale ; 

‐  les  mouvements  éducatifs  qui  visent  la  formation  humaine  et  chrétienne  de  leurs 
membres et les mouvements ou groupes de formation spirituelle ou de prière ; 

‐   les mouvements visant l'action caritative, sociale, culturelle ; 
‐  les  groupes, mouvements,  communautés divers dont on  trouve  la  liste dans  l'annuaire 
diocésain. 

 
Nomination  La lettre de nomination nomme à un office dont le contenu est déterminé par le droit. Ex. : 

nomination  de curé de paroisse. Nomination d'un laïc à une aumônerie d'hôpital (c'est un 
office). 
 

Paroisse 
 

La paroisse se définit par deux éléments indispensables : 
‐  une  communauté  de  "fidèles  du  Christ"  :  par  le  baptême  ils  se  découvrent  choisis, 
convoqués, constitués en peuple de Dieu et participants à  la triple fonction sacerdotale, 
prophétique  et  royale du Christ  ;  sanctifiés par  le baptême  et  incorporés  au Corps du 
Christ,  tous  les  fidèles  du  Christ  sont  coresponsables  de  la mission  de  tout  le  corps 
ecclésial ; 

‐  un curé à qui est confiée, comme pasteur propre, la charge pastorale de la paroisse et qui 
préside l'E.A.P. 

 
En général,  la paroisse se définit aussi par un territoire donné et un bâtiment. 
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Prêtre au  service 
d’une paroisse 

 
Prêtre habitant sur la paroisse qui peut avoir un autre ministère ; en accord avec le curé et 
l’EAP,  il  rend des  services  à  la paroisse  (liturgie,  sacrements,  service des malades  etc.)  Il 
n’est pas membre de l’EAP. 
 
 

Prêtre 
Coopérateur 

Prêtre nommé dans une paroisse pour coopérer avec le curé à la charge pastorale. Le prêtre 
coopérateur  fait  partie  de  droit  de  l'EAP  mais  participe  aux  réunions  suivant  les 
disponibilités que lui laissent ses autres missions, obligations ou contraintes. 
 
 

Relais 
Paroissial 
 

Toute  paroisse  existant  hier,  si  elle  fait  partie  d'une  paroisse  nouvelle,  constitue 
normalement un "Relais paroissial". 
La paroisse nouvelle assure l'ensemble des services qui relèvent de toute paroisse. Le Relais 
paroissial  permet  que  certains  d'entre  eux  soient  assurés  au  plus  près  de  la  vie  des 
personnes là où elles vivent. 
Certaines  communautés  chrétiennes  peuvent  se  trouver  trop  démunies  pour  assurer  les 
services  de  proximité  indispensables.  Elles  peuvent  s'unir  à  d'autres  pour  constituer 
ensemble un Relais paroissial. 
 
 

Services 
Diocésains 

Ce sont des organismes de l'Eglise diocésaine remplissant des tâches précises. Ils aident les 
communautés  chrétiennes  à  assurer  les  fonctions  vitales  qui  sont  les  leurs  en  différents 
domaines  :  catéchèse,  pastorale  sacramentelle  et  liturgique,  formation,  pastorale  des 
vocations, catéchuménat, etc. 
Normalement  dans  les  paroisses  ou  secteurs  un  service  diocésain  s'appuie  sur  des 
personnes qui font le lien entre l'équipe diocésaine du service et les responsables pastoraux 
de  leur paroisse ou  secteur. La plaquette présentant  les  services du diocèse d’Angers est 
disponible  au  téléchargement  sur  le  site  Internet  du  diocèse ;  http://catholique‐
angers.cef.fr . 

 


