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1 INTRODUCTION
« La charité du Christ nous presse » (2 Co 5, 14). Ces mots de saint
Paul nous rappellent que l’amour doit nous habiter et guider
notre vie personnelle et communautaire. L’amour gratuit reçu
de Dieu fait de nous ses enfants. C’est ce même amour que
nous désirons partager avec nos sœurs et nos frères, afin qu’ils
entrent dans une vie de communion avec le Père, le Fils et
l’Esprit Saint. Face aux grands défis de l’Église de notre temps,
nous voulons d’abord nous replacer devant cette grande réalité
de notre foi : c’est l’amour de Dieu qui nous entraîne à agir.
Je suis fondamentalement convaincu que la croissance est
devant nous. Bien sûr, la participation aux liturgies dominicales a
beaucoup diminué au Canada au cours des 50 dernières années.
Nous le réalisons de façon encore plus notable au Québec. Nous
avons à réfléchir ensemble sur les raisons de cette désertion et
sur les conséquences qui en découlent. Un regard lucide posé
sur la réalité nous indique qu’un nombre croissant de personnes
tournent le dos à la religion et à l’Église. Quelques-unes le font
de façon très publique. Par contre, un nombre significatif de
nos concitoyens et concitoyennes respectent et valorisent la
foi même s’ils ont pris une certaine distance avec l’Église. Au
Québec, de façon particulière, beaucoup de personnes se disent
indifférentes devant la religion.
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2 LA MISSION DE L’ÉGLISE
La mission première de l’Église est d’annoncer 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).

Cette annonce se concrétise par le témoignage de disciples, mais
tout autant par la communauté, qu’elle soit grande ou petite.

3 L’ÉVANGÉLISATION, POUR DES
COMMUNAUTÉS VIVANTES ET
ACTIVES
Dans notre diocèse, nous avons eu le privilège et le bonheur
de vivre un important Congrès d’orientation pour l’avenir des
communautés chrétiennes dont les principales décisions ont
été colligées dans le document Mission Nouvelle Évangélisation
(février 2005). Au cours de ces assises pastorales, nous avons
pris conscience que l’évangélisation doit, en quelque sorte, être
le leitmotiv de toute la pastorale.
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Chez nous, comme ailleurs au Québec, le processus des
réaménagements pastoraux est en cours depuis dix ans au
moins. Nous sommes toutes et tous conscients que, dans
le contexte actuel, le statu quo n’est plus possible en raison
des nouveaux défis en évangélisation, de la diminution de
nos ressources humaines et de notre précarité financière. Un
sentiment d’urgence est de plus en plus partagé par un bon
nombre de croyantes et de croyants. Cette situation nécessite
l’allégement des structures administratives des paroisses afin

d’assurer la mission d’évangélisation qui constitue notre raison
même d’exister. Il est plus que temps de prendre ensemble les
décisions qui s’imposent et de passer à l’action afin d’ouvrir
des chemins pour l’avenir de notre communauté diocésaine.
Nous avons identifié clairement les défis à relever. Le temps est
à l’action! Nous connaissons les difficultés. Ensemble, faisons
partie de la solution!

4 DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES
VIVANTES
La communauté n’existe pas pour elle-même, mais pour « aller
vers », pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous les humains.
La vie missionnaire de l’Église prend son origine dans le Christ,
l’envoyé du Père, qui nous envoie vers nos sœurs et nos frères,
sous l’action de l’Esprit Saint, afin qu’ils découvrent le Père.
Des signes de vitalité :
• La vie fraternelle;
• L’annonce de l’Évangile et l’éducation de la foi;
• La prière et la célébration;
• L’engagement pour la transformation du milieu.
D’autres signes à considérer
• La prise en charge : les baptisés s’impliquent dans toutes les
facettes de la vie communautaire.
• L’ouverture aux autres, sur le milieu et sur le monde.
• L’intégration dans son action pastorale des trois moments de
l’évangélisation
»» La première annonce;
»» L’initiation à la foi et aux sacrements;
»» La célébration conjuguée à l’annonce et au témoignage.
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5 DANS LA FOULÉE DE MISSION
NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
La démarche de discernement vécue en 2004 dans le cadre
du Congrès d’orientation pour l’avenir des communautés
chrétiennes demeure toujours une référence.
Les trois grandes orientations, qui font de l’évangélisation le
leitmotiv de toute la pastorale, sont les chemins à prendre pour
favoriser l’éclosion de communautés vivantes, missionnaires et
évangélisatrices.
Le document Mission Nouvelle Évangélisation a également
indiqué des actions à réaliser qui se révèlent toujours des voies à
suivre pour réaménager nos communautés et dont la poursuite
de la mise en œuvre doit s’intensifier. Parmi celles-ci, six ont été
priorisées :
• le projet pastoral paroissial d’évangélisation;
• Le projet catéchétique;
• Les équipes d’animation locales (EAL);
• La transformation du rôle des équipes pastorales;
• Le regroupement des communautés chrétiennes et la
diminution du nombre de fabriques;
• La détermination de l’utilité pastorale des bâtiments.

6 SE RÉORGANISER POUR LA MISSION
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Un défi de taille nous est adressé pour les trois prochaines
années : diminuer considérablement le nombre de fabriques
et de paroisses, tout en augmentant notre vitalité dans la
transmission de la foi et de l’Évangile. Pour y arriver, toutes
les personnes baptisées seront appelées à travailler ensemble

et à mettre en commun leurs dons et talents. Une grâce nous
est offerte : faire corps pour la mission. L’Église diocésaine de
Québec doit être un signe d’unité et de communion au cœur
de notre société, selon l’appel de notre baptême, en lien avec
l’Église universelle. Le cadre de référence qui suit présente
les lignes directrices pour mener à bien le processus de
réaménagement pastoral des paroisses dans un esprit d’unité et
de partage d’une vision commune.

PREMIER PRINCIPE : LA PAROISSE, COMMUNION DE
COMMUNAUTÉS
Dans le contexte de l’agrandissement du territoire des
paroisses, 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. Celles-ci permettent de
favoriser et de maintenir une appartenance locale au sein de la
grande assemblée. Une communauté locale doit être porteuse

UN VOCABULAIRE À CLARIFIER
Nous utilisons fréquemment les mots paroisse et fabrique comme des
synonymes. Ces termes ont pourtant une origine, une importance et
une signification bien différentes :
La paroisse :
• Exigée par le Droit canon;
• C’est un groupe précis de
fidèles érigé de manière stable
dont la charge pastorale est
confiée à un curé;
• Dois avoir un « conseil des
affaires économiques ».

La fabrique :
Depuis plusieurs décennies au
Québec, la Loi des fabriques
du Québec donne un cadre
législatif civil qui correspond,
avec certaines différences, à la
demande de l’Église universelle et
permet à l’Assemblée de fabrique
du paroisse d’agir comme conseil
des affaires économiques.
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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. 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.

DEUXIÈME PRINCIPE : UNE SEULE PAROISSE PAR CURÉ
Pour assurer la cohésion pastorale et administrative, il est
demandé de tendre à ce qu’une seule paroisse soit confiée à
la charge d’un curé avec la collaboration de l’équipe pastorale.
On prendra en considération les différences qui existent entre
le milieu rural et urbain. Par exemple, dans le milieu rural, le
nombre de paroisses sera fixé en fonction des distances, de la
vie sociale et économique. Cependant, le nombre de paroisses
confiées à un même curé ne devra pas dépasser deux ou trois.
Ce faisant, nous réduirons ainsi le nombre de fabriques.

TROISIÈME PRINCIPE : LEADERSHIP DES
COMMUNAUTÉS
Pour assurer la vie et l’animation pastorale de la communion
des communautés au sein de la paroisse, nous poursuivrons
la mise en place des équipes d’animation locale dans chaque
communauté chrétienne locale. Pour faciliter l’organisation
pastorale, d’autres formes de prise en charge pourraient être
envisagées telles que la désignation, par l’évêque, de personnes
ou groupes de personnes répondants de communautés.
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7 TOURNÉS VERS L’AVENIR…
L’année pastorale 2011-2012 marquera un tournant important
dans la réorganisation des paroisses. Nous sommes conscients
que le passage à « être et faire Église autrement » nécessite
des conversions dans nos pratiques pastorales et demande un
changement de mentalité tant pour les personnes mandatées que
pour les autres personnes baptisées.
Cette démarche est audacieuse et inédite, tout comme l’Évangile!
Soyons donc confiantes et confiants que cette étape majeure dans
notre vie diocésaine suscitera un renouveau pour notre Église, nous
rappelant toujours la promesse que Jésus a faite : « Et moi, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20). Les
défis sont majeurs! Il n’y a pas à en douter! Mais nous sommes très
nombreux à porter au plus profond de nous le désir de la croissance
de notre Église. La mission qui nous est confiée par le Christ, le
Ressuscité, est passionnante. Pressés par la charité du Christ,
nous sommes appelés à être ses témoins; des missionnaires dans
notre milieu de vie, notre famille, notre communauté humaine et
chrétienne pour inviter son peuple à entrer dans cette vie nouvelle.
L’Église existe pour évangéliser. Je suis convaincu que la paroisse est
un lieu privilégié où peut s’exercer cette grande mission. Prenons
très au sérieux les réaménagements qui sont nécessaires afin que
la mission prenne toute sa place et qu’elle ait les moyens de se
réaliser afin de porter beaucoup de fruits. Nous avons un long
chemin à parcourir ensemble, mais nous ne sommes pas seuls.
Nous faisons route avec le Seigneur. Il marche avec nous. Redisons
souvent dans notre prière : « Reste avec nous, Seigneur! » (Lc 24, 29).

† Gérald C. Lacroix
Archevêque de Québec
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QUELQUES QUESTIONS D’APPROPRIATION PERSONNELLE
« L’Église se mesure à de grands défis et la croissance
est devant nous. »
• Quels sont les défis que je perçois pour l’Église?
• Comment puis-je contribuer à la croissance de l’Église personnellement et au
sein de ma communauté chrétienne?

« Nous sommes conscients que le passage à être et faire Église
autrement nécessite des conversions dans nos pratiques pastorales
et demande un changement de mentalité. »
• À la lecture de ce document, quel est pour moi le plus grand changement de
mentalité que j’ai à vivre?
• Quels moyens pourrais-je prendre pour faire face à ce changement?

« Laissons-nous toucher à nouveau par la fraîcheur de l’Évangile. »
Quels pas pourrais-je faire pour donner plus de place à l’Évangile dans ma vie?
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« Sœurs et frères, évêques, prêtres, diacres, agentes et agents de pastorale,
membres de la vie consacrée sous toutes ses formes, couples, familles et personnes
seules, laissons-nous toucher à nouveau par la fraîcheur de l’Évangile. Laissons-nous
convertir en recevant la puissance de l’Esprit Saint afin que nous devenions des
missionnaires crédibles aux carrefours de l’humanité. Cette grande aventure des
réaménagements pastoraux n’a pas d’autre objectif que celui de nous rendre encore
plus chrétiens, plus engagés dans notre foi, plus rayonnants, pour témoigner de la
foi qui nous habite. Cela change le monde et le rend meilleur. L’Église existe pour
évangéliser. »
(Mgr Gérald C. Lacroix, Cadre de référence pour les réaménagements pastoraux
dans le Diocèse de Québec, septembre 2011)
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