
GRAND RENDEZ-VOUS DES 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Atelier 9 :  D’abord pour la mission 



Mot de bienvenue  

et  

présentation des personnes participantes 



Prière pour les réaménagements 

pastoraux 



Objectifs de l’atelier : 

    Les équipes pastorales, les personnes proches 

 collaboratrices et les marguilliers ou marguillières 

  appelés à travailler ensemble pour  

  les réaménagements pastoraux et  

  pour  l’évangélisation. 
 

    Les 5 étapes de la marche des  communions de 

 communautés. 
  

   Les trois transformations majeures. 



D’abord pour la mission… 

  Portrait des paroisses… 

    



Portrait paroissial :  



Vieillissement de la population 

Portrait paroissial :  



Diminution du nombre de prêtres 

 et de leur rôle 

Portrait paroissial :  



Passage d’une seule paroisse à 

communion de communautés 

Portrait paroissial :  



Une diminution des  

ressources financières 

Portrait paroissial :  

http://www.fr.ch/lc/images/tirelire_1.gif


Les TLM : toujours les mêmes!!! 

Portrait paroissial :  



D’une église pleine de monde à une 

communauté moins nombreuse 

Portrait paroissial :  



De la transmission de la foi par 

l’enseignement à une pastorale  

du marcher avec et de 

l’accompagnement 

Portrait paroissial :  



Portrait paroissial :  

Des tâches autrefois salariées  

qui sont devenues bénévoles 



D’une pastorale axée sur les 

sacrements à l’évangélisation et 

l’annonce de la Parole 

Portrait paroissial :  



Le sens du dimanche n’est  

plus le même 

Portrait paroissial :  



De la préparation aux sacrements à 

l’éducation de la foi et aux parcours 

catéchétiques 

Portrait paroissial :  



Congrès d’orientation pour  

l’avenir des communautés chrétiennes 



Trois orientations pour des 

communautés vivantes, 

missionnaires et 

évangélisatrices. 



 

 

 L’évangélisation doit être au cœur de toutes les 

décisions et de toutes les actions pastorales, 

administratives et organisationnelles de nos paroisses. 

 

 L’évangélisation requiert une culture de la vocation et la 

participation active du plus grand nombre de personnes 

baptisées. 

 

 L’évangélisation s’appuie de façon toute particulière sur 

des communautés chrétiennes locales renouvelées et 

réorganisées. 



Projet pastoral… 

 

   Équipe d’animation locale (EAL)… 

 

  Projet catéchétique… 

 

   Réaménagements pastoraux. 

 



Réaménagements pastoraux… 

   La mise en commun des ressources 

 humaines et financières. 
  

   Il y a toujours des rassemblements et 

 une plus grande participation dans 

 les lieux de célébration. 
 

   Il n’y a plus de barrière de clochers… 
 

   Développement de nouveaux  réseaux et 

 de nouvelles appartenances. 

 

 



Réaménagements pastoraux… 

   L’identité locale de chaque 

 communauté chrétienne locale. 
  

   Prise en charge des personnes 

 baptisées et l’implication des  nouvelles 

 personnes. 
 

   Rassemblement pour partager la Parole 

 de Dieu. 
 

   Des économies ont pu être réalisées. 

 

 



Le statu quo n’est plus possible… 

 

Ensemble,  

faisons partie de la solution! 



Ensemble pour la mission et  

pour l’évangélisation… 

 

Comment former des  

communions  

de communautés? 



Les cinq étapes... En marche vers 2020. 

  Apprendre à se connaitre; 
  Outil : portrait de notre vie communautaire 

 

   Se fréquenter et « être ensemble »; 
 

    Augmenter la vitalité de chaque 
 communauté chrétienne locale 

  Outil :   Mise en place des EAL; 

              Formation offerte aux EAL; 

                     Accompagnement par l’équipe diocésaine. 

     

 
 

 



Les cinq étapes... En marche vers 2020. 

   Définir des orientations communes 
 pour l’évangélisation 
  Outil :  Démarche pour l’élaboration d’un projet pastoral 

                Accompagnement pour la mise en place d’un projet 

                catéchétique 
 

    Se donner les ressources et 
 l’organisation requise pour évangéliser 

  Outil :   FAQ pour les assemblées de fabrique 

                  Outils pour la réalisation d’un PDI 

 Procédure pour les réaménagements pastoraux juridiques des             
paroisses et des dessertes 

                Proposition d’un modèle de représentation et d’implication des 

                              assemblées de fabrique 

 



QUELLE ÉTAPE AVONS-NOUS FRANCHIE? 

1… 2… 3… 4… 5… 



Ensemble pour la mission et  

pour l’évangélisation… 

 

 Trois grandes transformations… 



Première transformation… 

Transformation de la démarche de 

préparation au sacrement de la 

confirmation pour les adultes 



Démarches actuelles pour les confirmands 

et les confirmandes adultes 

   Demande et accueil; 
 

   Personne accompagnatrice; 
 

   Rites dans la communauté locale; 
 

   Catéchèses thématiques par pôles     

 sectoriels; 
 

   Célébration de confirmation. 

 



Deux grandes visées des transformations : 

Favoriser la rencontre du Christ 

 

 et  

 

Favoriser l’introduction à la 

communauté ecclésiale. 



Les grandes orientations souhaités  

par l’équipe des évêques 

Développement de l’accompagnement 

personnalisé 
 

 et  
 

fréquentation de groupes de partage de 

la Parole de Dieu. 



Les grandes orientations souhaitées  

par l’équipe des évêques 

Insertion des activités de la vie 

ecclésiale en référence aux 4 

dimensions :  liturgie, catéchèse, 

fraternité et justice sociale. 
 

 et  
 

collaboration possible de membres  

de groupes et/ou  

de mouvements. 



Deuxième transformation… 

Transformation du rôle  

des équipes d’animation locales 



Deux modèles : 

Les équipes d’animation locales 

(EAL) 

 

et   

 

les équipes d’animation (EA) 

 

 



Composition  

d’une équipe d’animation locale (EAL) 

Responsable de 
l’engagement pour la 

transformation du monde 

Responsable  

de l’annonce de l’Évangile 
et de l’éducation de la foi 

Responsable de la prière et 
de la célébration 

Responsable de la 
fraternité 

Personne 
déléguée 
pastorale 



Composition d’une équipe d’animation (EA) : 

Équipe de la 
fraternité 

Équipe trans. du 
monde 

Équipe prière et 
célébration 

Équipe évangile 
et éducation de 

la foi 



L’EAL ou l’EA 

est une équipe… 

 … d’action;  

 … formée de personnes baptisées       

    suggérées par la communauté; 

 … pour faire du neuf en évangélisation. 



Transformation du rôle des EAL… 

(...) appelées à assurer le leadership pour 

la vie de la communauté chrétienne 

locale.   

L’équipe d’animation locale sera le groupe 

de personnes répondant de la 

communauté chrétienne identifiée dans le 

Cadre de référence pour les 

réaménagements pastoraux  (p. 11). 

 



Transformation du rôle des EAL… (suite) 

Pour faciliter la mise en place d’un tel 

leadership, l'Archevêque choisit le modèle 

des équipes d’animation locales plutôt que 

celui des équipes d’animation.  



Conditions de réalisation de ces 

transformations : 

  Une formation « pratique » sur 
 le leadership pastoral aux EAL et 
 aux équipes pastorales.  

 

   Portée par l’équipe pastorale, la 
 nouvelle évangélisation est la 
 responsabilité de toutes les 
 personnes baptisées (…) Tout 
 le monde est responsable de 
 « faire du neuf » en évangélisation! 

 
 



Conditions de  réalisation de ces 

transformations : 

   Un passage progressif des EA 
 (équipes d’animation par pôles)  vers 
 le modèle des EAL. 

 

    Le déploiement d’un nouveau 
 mode de gouvernance des 
 équipes pastorales dans les 
 communions de communautés qui 
 sont appelées à travailler avec des 
 personnes multiplicatrices. 

  

 
 



Troisième transformation… 

Célébrer chrétiennement le dimanche 



A- Une deuxième transformation: 
  la célébration du Jour du Seigneur 
 

« Le dimanche, dans les communautés 
chrétiennes privées de la Célébration 
eucharistique, on proposera une 
Célébration de la Parole sans la 
communion au Pain eucharistique 
(CDP). » 

 

 Des fidèles formées pour présider les 
célébration de la Parole. 

 

 Éventuellement, des laïques pour 
présider des célébrations dans 

  le cadre des funérailles et autres 
événements paroissiaux. 

 



Une décision longuement murie… 

 selon les mots de l’Archevêque… 

o    Pour la vitalité des communautés 
 chrétiennes locales. 

 

o   L’importance  que le peuple de Dieu 
 puisse se rassembler et fortifier 
 l’identité locale et l’appartenance. 

 

o   La place du rassemblement 
 dominical dans chaque  

o communauté chrétienne locale. 



Des temps de préparation sont nécessaires et 
de première importance: 

 

o  Étude de la lettre pastorale publiée le 
 18 octobre 2013.  
 

o  Sensibilisation des fidèles des 
 communautés chrétiennes locales. 
 

o  constitution des équipes liturgiques 
 désignées et formation à la  

 présidence  des célébrations  

 de la Parole.  

B- Une deuxième transformation: 

 Mise en œuvre progressive de la 

 célébration dominicale de la Parole  

 et de la célébration en semaine. 

  



GRAND RENDEZ-VOUS DES 

ASSEMBLÉES DE FABRIQUE 

Atelier 9 :  D’abord pour la mission 


