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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. 

 
 
 
 



 
- 33 -

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 ; 
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‐   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  


