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Étape 1 Établir la vitalité de
notre communauté
chrétienne locale
La vitalité d’une communauté chrétienne locale se reconnaît à de
multiples signes et à des pratiques concrètes de ses membres qui
traduisent son dynamisme, sa croissance dans la foi et son esprit
missionnaire.
Nous vous suggérons de répondre aux questions des pages 3 à 11 dans
le cadre d’une assemblée extraordinaire de tous les membres de votre
communauté chrétienne locale.

Objectifs
Permettre à votre communauté chrétienne locale d’identifier ses forces,
ses besoins et ses attentes.

Outils
Six questionnaires et espaces de commentaires portant sur différents
aspects de la vie de la communauté chrétienne locale et quelques
questions synthèses.
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Questionnaire 1 : Fraternité

Oui

Non

Je ne sais pas

Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples. (Jn 13, 35)

1) Dans ma communauté chrétienne locale, une personne assure la
responsabilité du pôle fraternité au sein de l’équipe d’animation
locale.

m

m

m

2) Les membres de notre communauté chrétienne locale ont
des occasions pour se rassembler en dehors des célébrations
eucharistiques dominicales.

m

m

m

m
m
m

m
m
m

m
m
m

4) Les personnes seules, les personnes malades sont visitées
régulièrement.

m

m

m

5) Les personnes endeuillées sont accompagnées.

m

m

m

6) La communauté chrétienne locale cherche à développer des projets
adaptés pour les jeunes selon leur âge.

m

m

m

7) L’accueil dans une communauté chrétienne locale est prioritaire.
Quelques personnes organisent un comité de la vie : accueil
des nouveaux arrivants, départ ou déménagement de certains
membres, naissance, événements spéciaux, etc.

m

m

m

8) La personne responsable de ce pôle, pour favoriser la relève, a
commencé à travailler avec d’autres personnes.

m

m

m

3) Les nouveaux bénévoles sont présentés à la communauté chrétienne
locale et tous les bénévoles reçoivent :
a) du soutien
b) de la formation
c) des marques de reconnaissance
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Questionnaire 2 : Engagement pour la transformation
du monde

Oui

Non

Je ne sais pas

« Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais. »
(Mt 25, 40)

1) Dans ma communauté chrétienne locale, une personne assure la
responsabilité du pôle « engagement pour la transformation du
monde » au sein de l’équipe d’animation locale.

m

m

m

2) Des personnes ou des groupes sensibilisent les membres de notre
communauté chrétienne locale sur la réalité des personnes qui sont
dans le besoin ou en difficulté.

m

m

m

3) La communauté chrétienne locale est ouverte aux réalités
missionnaires ici et à l’étranger (Développement et Paix, accueil
des missionnaires, mobilisation lors de catastrophes, etc.).

m

m

m

4) Des membres participent aux actions des groupes sociaux et
communautaires présents sur le territoire de la communauté
chrétienne locale.

m

m

m

5) Des activités ou des projets pour traduire en action la pensée
sociale de l’Église ont lieu dans notre communauté chrétienne
locale.

m

m

m

6) La personne responsable de ce pôle, pour favoriser la relève,
a commencé à travailler avec d’autres personnes.

m

m

m
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Questionnaire 3 : Annonce de l’Évangile
et éducation de la foi

Oui

Non

Je ne sais pas

« Allez dans le monde entier, proclamez l’Évangile à toute la création. » (Marc 16,15)
« Alors il leur ouvrit l’Esprit à l’intelligence des Écritures. » (Luc 24,45)

1) Dans ma communauté chrétienne locale, une personne assure la
responsabilité du pôle « annonce de l’Évangile et éducation de la
foi » au sein de l’équipe d’animation locale.

m

m

m

2) L’écoute et le partage de la Parole de Dieu ont une place importante
dans toutes les rencontres et réunions.

m

m

m

3) Des catéchèses sont offertes pour tous les âges de la vie et tout
particulièrement pour les adultes de notre communauté chrétienne
locale.

m

m

m

4) Toute personne qui demande le baptême et la confirmation,
peu importe son âge, est soutenue et accompagnée dans son
cheminement de foi de façon adaptée par des membres de la
communauté chrétienne locale.

m

m

m

5) De l’accompagnement spirituel est disponible pour les personnes
qui en font la demande.

m

m

m

6) Un ou des groupes de partage de la Parole sont animés par des
gens du milieu, lesquels sont soutenus par un membre de l’équipe
pastorale.

m

m

m

7) L’accueil des demandes de mariage est assuré de préférence par des
couples de la communauté chrétienne locale.

m

m

m

8) Les membres de la communauté chrétienne locale ont des
occasions ou des lieux pour partager leurs questions et leurs
préoccupations et faire des liens avec la foi chrétienne.

m

m

m

9) La communauté chrétienne locale cherche à conserver un lien avec
les familles qui ont vécu des parcours catéchétiques.

m

m

m

10) La personne responsable de ce pôle, pour favoriser la relève, a
commencé à travailler avec d’autres personnes.

m

m

m
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Questionnaire 4 : Prière et célébration

Oui

Non

Je ne sais pas

« Ils se montraient fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux
prières. » (Actes 2, 42)
« Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom,
je suis au milieu d’eux. » (Mt 18,20)

1) Dans ma communauté chrétienne locale, une personne assure la
responsabilité du pôle « prière et célébration » au sein de l’équipe
d’animation locale.

m

m

m

2) Des membres de notre communauté chrétienne locale sont
préparés et formés pour la préparation et l’animation de la prière :
adoration, célébrations de la Parole, autres formes de prière.

m

m

m

3) Dans nos activités de « Prière et célébration », nous tenons compte
de la réalité des jeunes et des familles et nous les impliquons.

m

m

m

4) Nos célébrations sont vivantes, fraternelles et accueillantes pour
tous, particulièrement pour les enfants.

m

m

m

5) La personne responsable de ce pôle, pour favoriser la relève,
a commencé à travailler avec d’autres personnes.

m

m

m
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Questionnaire 5 : Leadership de la communauté
chrétienne locale et des comités « porteurs »

Oui

Non

Je ne sais pas

« Par tout ce qu’il peut y avoir d’appel pressant dans le Christ, de persuasion dans
l’amour, de communion dans l’Esprit, de tendresse compatissante, mettez le comble à
ma joie par l’accord de vos sentiments : ayez le même amour, une seule âme, un seul
sentiment… dans le Christ Jésus. » (Ph2, 1-2.5b)

1) Notre communauté chrétienne locale peut compter sur une équipe
de personnes mandatées et un Conseil d’orientation pastorale pour
coordonner la pastorale d’ensemble.

m

m

m

2) Les membres de l’équipe pastorale s’entourent de leaders des
communautés chrétiennes locales et voient à leur formation afin
d’assurer le bon fonctionnement de la vie chrétienne.

m

m

m

3) Tous les leaders de l’équipe pastorale, du Conseil d’orientation
pastorale, de l’Équipe d’animation locale et de l’Assemblée de
Fabrique identifient les talents des membres de la communauté
chrétienne locale et les invitent à les mettre au service de celle-ci.

m

m

m

4) Les membres de l’équipe pastorale s’assurent que les bénévoles
ont la formation et le ressourcement nécessaires pour exercer leur
service ou responsabilité. Au besoin, ils font appel à des ressources
extérieures, notamment au personnel des Services diocésains.

m

m

m

a) se rencontrent régulièrement pour répondre aux besoins
administratifs et pastoraux;

m

m

m

b) gèrent en fonction de la mission, le budget, les revenus, les
services et l’administration générale des biens de la communauté
chrétienne locale;

m

m

m

c) informent régulièrement les membres de la communauté
chrétienne locale des décisions prises lors de leurs assemblées, et
font mention des réalisations et des besoins exprimés.

m

m

m

5) Les membres de l’Assemblée de fabrique :
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Questionnaire 6 : Implication de tous les membres
de la communauté chrétienne locale

Oui

Non

Je ne sais pas

« Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des
autres, comme de bons gérants de la grâce de Dieu sous toutes ses formes : si
quelqu’un a le don de parler, qu’il dise la parole de Dieu ; s’il a le don du service, qu’il
s’en acquitte avec la force que Dieu communique. Ainsi, en toute chose, Dieu recevra
sa gloire par Jésus Christ, car c’est à lui qu’appartiennent la gloire et la puissance pour
les siècles des siècles. Amen. » (1 Pi 4, 10-11)

1) L’équipe pastorale et le conseil d’orientation pastorale s’assurent
de la participation du plus grand nombre de membres de la
communauté chrétienne locale lors des décisions pastorales,
administratives et organisationnelles.

m

m

m

2) Les membres de la communauté chrétienne locale sont réunis
à quelques reprises durant l’année pour échanger sur la vie, les
activités et les projets à venir de la communauté chrétienne locale.

m

m

m

3) La majorité des membres de la communauté chrétienne locale
participe aux assemblées de paroissiens convoquées par l’équipe
pastorale.

m

m

m

4) Un grand nombre de membres de la communauté chrétienne locale
prend des responsabilités aux niveaux pastoral, administratif et
organisationnel.

m

m

m

5) Les membres de la communauté chrétienne locale sont sensibilisés
par les membres de l’équipe pastorale et de l’Assemblée de fabrique
aux besoins pastoraux et administratifs nécessaires pour la
mission.

m

m

m
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Espace de commentaires
Pour chacun des six aspects de la vie de la communauté chrétienne locale présentés
précédemment, vous êtes invités à inscrire vos souhaits et vos besoins, s’il y a lieu.

Fraternité

Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...

Engagement pour la transformation du monde
Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...

Annonce de l’Évangile et éducation de la foi
Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...
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Espace de commentaires (suite)
Prière et célébration

Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...

Leadership de la communauté chrétienne locale et des comités « porteurs »
Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...

Implication de tous les membres de la communauté chrétienne locale
Je veux, je souhaite, j’ai besoin de...
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Synthèse du Portrait de la vie de nos communautés
chrétiennes locales
1. Quelles sont les forces et les « couleurs » spécifiques de notre communauté chrétienne locale?

2. En quoi ou dans quel domaine pourrions-nous aider les communautés chrétiennes locales
avec lesquelles nous sommes appelées à travailler?

3. En quoi ou dans quel domaine avons-nous besoin d’aide?
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Étape 2 Mettre en commun
les portraits des
communautés
chrétiennes locales et
élaborer le plan d’action
Vous êtes invités à vous regrouper avec les membres des autres
communautés chrétiennes locales avec qui vous formez une
communion de communautés pour faire un bilan de la mission chez
vous.

Objectifs
Partager le portrait de la vie de nos communautés chrétiennes locales
et déterminer ensemble les étapes pour commencer à construire la
communion de communautés.

Outil
Démarche pour la mise en commun des portraits.
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Démarche pour la mise en commun des portraits
1

Prendre un temps de prière
––Partager une Parole de Dieu qui évoque l’importance, comme Jésus et ses disciples l’ont
fait, de se mettre à l’écoute des besoins et des signes.

2

Partager le portrait de chaque communauté chrétienne locale
––Présenter aux autres communautés chrétiennes locales les réponses des questions
Synthèse du Portrait de la vie de nos communautés chrétiennes locales (page 11).
––Présenter une synthèse* des portraits détaillés de la vie des communautés chrétiennes
locales
* Un modèle de tableau est suggéré en annexe pour permettre de préparer une synthèse des
réponses au questionnaire.

3

Choisir les « premiers pas » à faire pour construire notre communion
de communautés
––Prendre connaissance des suggestions émises par des membres des communautés
chrétiennes locales : la compilation des billets gris recueillis lors de la soirée régionale de
juin 2012 ainsi que les désirs, les souhaits et les besoins exprimés lors de la réalisation du
portrait de chaque communauté chrétienne locale.
––Choisir les pas à faire au plan local et pour la communion de communautés.

4

Déterminer notre plan d’action, c’est-à-dire comment et à quel rythme
nous allons construire la communion de communautés
Quoi?

Quand?

Qui?

Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
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Étape 3 Jeter un premier regard
sur les pas franchis pour
réaliser la communion
de communautés
« La paroisse sera une communion de communautés! [...]
Les communautés seront liées les unes aux autres par la foi, la
communion et la préoccupation d’une mise en commun des ressources
humaines et financières afin d’assumer la mission de l’Église et d’en
témoigner dans le milieu… (Cadre de référence, p. 5 et 6)

Vous trouverez dans les pages suivantes un outil vous permettant
d’évaluer, avec les personnes engagées dans les communautés
chrétiennes locales, les pas réalisés par votre communion de
communautés.

Objectif
Porter un premier regard sur les pas réalisés dans notre communion de
communautés.

Outils
Questionnaire.
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Oui

Non

Je ne sais pas

Questionnaire 7 : « Premiers regards »

1) Avec les membres des principaux comités de tous les milieux,
nous nous sommes donné un projet pastoral d’évangélisation qui
implique toutes les communautés chrétiennes locales.

m

m

m

2) Par le projet pastoral et la mise en commun de nos forces, notre
communion de communautés déploie les quatre pôles de la vie
chrétienne.

m

m

m

3) Le projet catéchétique est élaboré et réalisé avec la participation des
catéchètes et toutes les personnes responsables du pôle « Annonce
de l’évangile et éducation de la foi » des communautés chrétiennes
locales, ou toute autre personne impliquée en catéchèse.

m

m

m

4) Le projet catéchétique est élaboré en lien avec les quatre pôles de
la vie d’une communauté chrétienne locale pour permettre aux
personnes en cheminement de découvrir et expérimenter toutes les
facettes de la vie chrétienne.

m

m

m

5) Les membres de l’équipe pastorale s’assurent et se préoccupent de
la mise en place, de la vitalité et de la formation des membres des
équipes d’animation locales.

m

m

m

6) Nous avons déterminé les éléments de la vie pastorale qui doivent
être assurés par les communautés chrétiennes locales et ceux
qui doivent être réalisés en concertation pour la communion de
communautés.

m

m

m

7) L’émergence de nouveaux noyaux communautaires est favorisée.
Ceux-ci permettent de vivre le partage de la Parole de Dieu, une
authentique vie fraternelle et le témoignage au cœur du monde.

m

m

m
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Oui

Non

Je ne sais pas

Questionnaire 7 : « Premiers regards »

a) transmet les informations sur la vie des différentes
communautés chrétiennes locales dans toute la communion de
communautés;

m

m

m

b) fait connaître aux différentes communautés chrétiennes locales
les projets régionaux et diocésains concernant l’amélioration des
conditions de vie des familles et des jeunes, la promotion de la
justice et les enjeux sociaux;

m

m

m

c) informe les membres des activités de ressourcement et de
formation offertes dans sa région;

m

m

m

d) réalise le Feuillet paroissial et le site web de la paroisse, afin
de permettre de bien informer les membres des communautés
chrétiennes locales sur les grands temps liturgiques, les
rassemblements diocésains et les autres activités de la paroisse et
des communautés chrétiennes locales.

m

m

m

9) La communion de communautés, avec les Assemblées de fabrique,
a identifié les étapes nécessaires à la mise en commun des
ressources financières et matérielles.

m

m

m

10) Là où cela est nécessaire, un comité a été formé pour rédiger le PDI
(Plan directeur immobilier) de la communion de communautés.

m

m

m

8) La communion de communautés, par le biais d’une personne ou
d’une équipe responsable des communications :
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Lexique
Communauté chrétienne locale
Lors du Congrès d’orientation pour l’avenir des communautés chrétiennes, nous nous étions
donné une définition de ce qu’est une communauté chrétienne locale : une communauté
chrétienne locale « se rassemble de manière régulière au nom de Jésus, pour célébrer et soutenir la
foi de ses membres et rendre visible l’Église en ce lieu afin que l’Évangile soit proposé au monde et
que la mission de l’Église soit ainsi assumée. » (Document d’orientation, 2004, p. 10)
« Une communauté locale doit être porteuse des valeurs de l’Évangile et en rendre témoignage au sein
de la collectivité. Ses membres sont tenus de s’y impliquer et d’en assurer la vie et l’animation. »
(Cadre de référence, p. 5)

Communion de communautés
En septembre 2011, l’archevêque de Québec a publié un cadre de référence pour les
réaménagements pastoraux où il a demandé que nous réorganisions le réseau paroissial actuel en
« Communion de communautés » :
« Il est souhaitable que la paroisse suscite la présence de communautés de vie évangélique et
missionnaire afin de rendre l’Église visible dans un milieu. La paroisse sera une communion
de communautés! Le nombre de communautés de vie au sein d’une paroisse pourra varier. Les
communautés seront liées les unes aux autres par la foi, la communion et la préoccupation d’une
mise en commun des ressources humaines et financières afin d’assumer la mission de l’Église et d’en
témoigner dans le milieu. » (Cadre de référence, p. 5)
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Paroisse
Nous retrouvons dans le Code de droit canonique publié en 1983 une définition de la paroisse
inspirée des documents du Concile Vatican II :
« La paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée de manière stable dans l’Église
particulière dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité
de l’Évêque diocésain. » (515 — § 1)

Dans les documents préparatoires au Congrès d’orientation pour l’avenir des communautés
chrétiennes publiés en 2004, nous retrouvions également d’autres éléments pouvant compléter
cette définition :
––La paroisse rend visible l’Église en ce lieu et permet de vivre tous les aspects de la vie
chrétienne.
––Ses biens matériels sont gérés par une fabrique, selon une loi civile qui confère aussi des
pouvoirs à l’Évêque.
––Elle est composée d’une ou de plusieurs communautés chrétiennes locales; elle possède une ou
plusieurs églises.

Mission de la paroisse
La Paroisse est responsable d’assurer l’ensemble de la mission! Et cette mission, c’est l’annonce de
l’Évangile :
« Allez donc! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils, et du
Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi je suis
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 19-20)

Depuis quelques années, plusieurs textes ont repris une affirmation du théologien Alphonse
Borras pour résumer la mission de la paroisse :
« Concrètement, la paroisse est érigée pour offrir au tout-venant l’essentiel, ou du moins le minimum
nécessaire pour devenir chrétien et faire Église de la naissance à la foi par le baptême à l’entrée de la
vie par les funérailles. (…)La paroisse est une cellule de base de la vie de l’Église… la réalisation de
l’Église de Dieu en ce lieu… La paroisse c’est « l’Église en un lieu pour tout (l’essentiel), pour tous et
par tous. » (Tiré du texte : Les paroisses et l’avenir)
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Annexe
Suggestion de tableau pour présenter un portrait global des communautés
chrétiennes locales pour le pôle fraternité
1. On inscrit dans la colonne de gauche l’expression clé de chacune des questions
figurant à la page 3.
2. On inscrit sur la première ligne au-dessus de chaque colonne le nom des communautés
chrétiennes locales faisant partie de la communion de communautés.
3. On fait un X pour chaque communauté chrétienne locale ayant répondu oui. Cela pourrait
donner ce type de tableau pour le pôle fraternité :
St-A
Personne responsable

St-B

St-X

X
X

Soutien aux bénévoles

X
X

St-Y

St-Z

…

X

Autres occasions de
se rassembler

Visite des personnes
seules
Accompagnement des
endeuillés
Projets adaptés aux
jeunes
Accueil des nouveaux
arrivants
Travailler avec
d’autres

St-C

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

4. On pourrait faire le même type de tableau pour les six questionnaires apparaissant dans la
section 1 de ce document.
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