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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 . 

 


