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Ce document a été élaboré pour : 

•	 Répondre	aux	principales	questions	fréquemment	entendues	concernant	le	projet	pastoral 

•	 Donner	aux	milieux	les	outils	nécessaires	à	son	élaboration

Il contient :

Présentation		
du	projet	pastoral

Présentation	détaillée	de	la	démarche		
pour	l’élaboration	d’un	projet	pastoral

Précisions	et	outils		
pour	l’étape	du	« VOIR »

Précisions	et	outils		
pour	l’étape	du	« JUGER »	ou	le	« DISCERNEMENT »

Précisions	et	outils		
pour	l’étape	de	l’« AGIR »		
ou	la	«	RÉDACTION-RÉALISATION »

Annexes	:		
La	parabole	du	pont	
et	l’énoncé	de	la	vision	diocésaine
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Message	de	l’Archevêque

La paix soit avec vous !	Dans	son	Exhortation	apostolique	« La	joie	de	l’Évangile »,	le	pape	François	s’exprime	
ainsi :	« J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens nécessaires 
pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme 
elles sont. Ce n’est pas d’une ‘simple administration‘ dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes 
les régions de la terre en un ‘état permanent de mission‘. »1

Annoncer	la	fraîcheur	de	l’Évangile,	voilà	ce	qui	sous-tend	notre	projet	pastoral,	notre	projet	missionnaire.	
Le	présent	guide	s’inscrit	dans	la	foulée	des	deux	documents	précédents :	Mission nouvelle évangélisation2	
et	la	Charité du Christ nous presse3,	qui		présentaient	le	projet	pastoral	comme	un	des	premiers	outils	à	se	
donner	dans	la	démarche	des	réaménagements	pastoraux.

Force	est	de	constater	que	très	peu	de	milieux	possèdent	actuellement	un	projet	pastoral	d’évangélisation.	
Pourtant,	 celui-ci	 s’avère	 nécessaire	 pour	 vivre	 certaines	 étapes	 comme	 la	 réflexion	 sur	 l’avenir	 des	
immeubles	(PDI)	ou	la	démarche	de	regroupement	juridique.	Le	projet	pastoral	nous	permet	de	faire	corps	
pour	la	mission ;	c’est	ce	qui	la	rend	féconde	et	soutient	notre	espérance.	Il	est	notre	boussole	sur	la	route,	
notre	GPS	intérieur	qui	nous	conduit	tous	et	toutes	dans	la	même	direction,	à	la	suite	du	Christ.

Les	 Communions	 de	 communautés	 doivent	 se	 donner	 une	 orientation	 pour	 les	 prochaines	 années	 en	
cherchant	à	cibler	ce	qui	doit	être	mis	en	œuvre,	transformé	ou	arrêté,	toujours	en	vue	de	l’évangélisation.	
Le	guide	que	nous	vous	remettons	est	une	démarche	à	la	fois	simple	et,	somme	toute,	assez	complète	pour	
vivre	l’élaboration	du	projet	pastoral.	Il	reprend	la	dynamique	même	de	l’évangélisation,	à	savoir :	se	mettre	
à	l’écoute	des	gens	et	dialoguer	avec	eux	sur	ce	qu’ils	vivent,	ce	qu’ils	souhaitent,	et	partir	de	cela	afin	de	
poursuivre	ensemble	le	chemin.

Au	 fond,	 se	donner	un	projet	pastoral,	c’est	oser	prendre	 la	 route	et,	comme	 le	Ressuscité,	 s’approcher	
des	gens	sur	leur	chemin	d’Emmaüs	et	leur	demander	« De quoi parliez-vous en chemin ? »,	habités	de	la	
certitude	que	cela	deviendra	chemin	de	foi,	d’amour	et	de	vie !

Ensemble pour la mission !

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 †	Gérald	C.	Card.	Lacroix
	 	 	 	 Archevêque	de	Québec

1	 Evangelii Gaudium, 25.
2	 Mission nouvelle évangélisation, Démarche	du	congrès	d’orientation	pour	l’avenir	des	communautés	chrétiennes,	

Église	catholique	de	Québec,	2	février	2005.
3	 La charité du Christ nous presse : cadre de référence pour les réaménagements pastoraux dans le diocèse de 

Québec,	Église	catholique	de	Québec,	8	décembre	2011.
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J’imagine un choix missionnaire capable de transformer 

toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, 

le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal 

adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que 

pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui 

exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre 

qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes 

plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes 

ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette 

les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et 

favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels 

Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux 

évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église 

doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans 

le risque d’une Église centrée sur elle-même ».

Source	:	Exhortation	apostolique	La joie de l’Évangile	du	Pape	François	no.	27
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Section 1 :  
Présentation  
du projet pastoral

À quoi ça sert ? Pourquoi… pour quoi ? Pour qui?	
(Sa	visée,	sa	raison	d’être)	

Un	projet	pastoral,	c’est	un	outil	essentiel	pour	que	la	communion	de	communautés4	identifie	les	
moyens	concrets	pour	réaliser	sa	mission	d’évangélisation	dans	le	milieu.

Le	projet	pastoral	propose	un	idéal	à	travailler	ensemble.	Il	nous	donne	une	direction.	Il	nous	per-
met	de	déterminer	des	objectifs	clairs,	des	priorités	et	des	actions	à	réaliser.	Il	nous	aide	à	garder	le	
cap,	à	agir	avec	cohésion	et	cohérence.

Il	suppose	une	conversion	pastorale	et	missionnaire.	

Il	donne	un	nouvel	élan,	il	propose	du	neuf,	des	actions	nouvelles.	Il	nous	aide	ainsi	à	faire	des	
choix,	à	identifier	ce	qu’on	doit	arrêter	et	ce	qu’il	faut	transformer.	Ce	n’est	donc	pas	simplement	
une	grille	pour	classer	tout	ce	que	l’on	fait	actuellement!

Il	vise	la	communauté	toute	entière	car	nous	sommes	envoyés	auprès	de	tous	et	non	pas	seulement	
envers	les	gens	qui	fréquentent	régulièrement	ou	occasionnellement	nos	activités	et	les	célébra-
tions	liturgiques.	« Allez,	de	par	le	monde	entier! »,	voilà	comment	Jésus	nous	a	confié	de	pour-
suivre	sa	mission,

Un	projet	pastoral,	ça	mobilise,	dynamise,	inspire	et	organise!	

Un	projet	pastoral	c’est	donc	« dérangeant »	dans	le	bon	sens	du	terme	car	cela	nous	demande	de	
sortir	de	notre	confort,	du	« on	a	toujours	fait	ainsi »	et	du	statu	quo.	

Bâtir	un	projet	pastoral,	c’est	accepter	de	se	mettre	en	route	avec	d’autres…	se	donner	un	outil	
solide…	pour	une	meilleure	annonce	de	l’Évangile!5

4	 Communion	de	communautés :	expression	qui	désigne	un	ensemble	de	plusieurs	communautés	chrétiennes	
locales,	sous	la	responsabilité	d’une	même	équipe	pastorale,	qui	se	regroupent	et	s’entraident	au	plan	pastoral	
ainsi	qu’au	niveau	des	ressources	humaines	et	financières	pour	assurer	la	mission	d’évangélisation.

5	 Nous	vous	suggérons	ici	de	lire	la	Parabole	du	pont	que	vous	trouverez	à	l’annexe	1

1
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Qu’est-ce que c’est un projet pastoral ?	(Sa	définition)

Le	projet	pastoral	est	une	visée	à	moyen	terme	(plus	ou	moins	5	ans)	qui	oriente	toute	l’action	pas-
torale,	lui	donnant	un	sens	et	une	cohérence.	Dans	son	élaboration	comme	dans	son	contenu,	il	
comporte	toujours	les	dimensions suivantes.

1.	 Il	est « Pastoral » :
il	traduit	de	façon	concrète	ce	que	signifie	« être	pasteur »,	c’est-à-dire	prendre	soin	du	Peuple	
de	Dieu	qui	nous	est	confié,	avec	une	attention	particulière	pour	les	plus	pauvres	et	les	plus	
souffrants	dans	nos	communautés.	Il	indiquera	comment,	comme	le	Bon	Berger,	nous	faisons	
route	avec	les	gens	pour	leur	faire	connaître	l’Amour	du	Père.

2.	 Il	est	« Missionnaire » :
•	 il	vise	particulièrement	les	personnes	avec	lesquelles	nous	n’avons	pas	de	contacts,	celles	

qui	ne	connaissent	pas	Jésus	Christ	ou	qui	se	sont	éloignées	de	la	foi	;

•	 il	vise	à	ce	que	la	Bonne	Nouvelle	soit	annoncée	à	des	personnes	de	tous	les	âges	:	enfants,	
adolescent-e-s,	jeunes	adultes,	couples,	familles	avec	enfants,	personnes	aînées,	etc.	;

•	 il	propose	des	activités	adaptées	à	tous	les	types	de	paroissien-ne-s :	les	leaders	(proches	
collaborateurs),	les	paroissiens	fréquentant	régulièrement	les	communautés,	les	personnes	
venant	à	nous	occasionnellement,	les	personnes	avec	qui	nous	n’avons	pas	de	contacts.

3.	 Il	est	« Évangélisateur » : 
il	comporte	des	éléments	permettant	de	faire	vivre	la	rencontre	personnelle	et	communautaire	
avec	le	Christ,	aidant	ainsi	toute	personne	à	être	disciple-missionnaire.	Pour	cela	:
•	 il	traduit	en	actions	concrètes	les	trois	composantes	du	processus	d’évangélisation	:	la	pre-

mière	annonce,	la	catéchèse	et	la	pastorale	;

•	 il	donne	une	place	importante	aux	actions	et	projets	centrés	sur	«	l’annonce	primordiale	»	
pour	faire	découvrir	aux	gens	le	cœur	de	la	foi	(le	kérygme)	:	«	Jésus	t’aime,	il	a	donné	sa	
vie	pour	te	sauver,	et	maintenant,	il	est	vivant	à	tes	côtés	chaque	jour	pour	t’éclairer,	pour	
te	fortifier,	pour	te	libérer6	»	.

4.	 Il	est	Communautaire :		
la	dimension	communautaire	se	traduit	de	deux	manières :
•	 il	 permet	 de	 rendre	 bien	 vivants	 les	 quatre	 pôles	 de	 la	 vie	 de	 toute	 communauté	 chré-

tienne :	la	fraternité,	l’engagement	pour	la	transformation	du	milieu,	l’annonce	de	l’Évangile	
et	l’éducation	de	la	foi,	la	prière	et	la	célébration	;

•	 il		est	élaboré	et	réalisé	« ensemble » :	tous	les	comités,	groupes,	et	mouvements	actifs	au	
sein	de	la	paroisse	en	sont	les	acteurs	et	les	responsables.		

5.	 Il	assure	la	formation de leaders :	
il	cible	des	activités	de	ressourcement	et	de	formation	pour	toute	personne	qui	s’engage	dans	
les	communautés	chrétiennes	afin	de	les	aider	à	devenir	de	plus	en	plus	des	disciples-mission-
naires,	de	les	soutenir	dans	leur	implication	et	favoriser	ainsi	une	relève	dans	nos	communautés	
chrétiennes.

6	 Exhortation	apostolique	du	Pape	François	:	La	Joie	de	l’Évangile,	numéro	164
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Qu’est-ce qu’on y retrouve? 	
(Son	contenu)

Le rappel de l’énoncé de la vision diocésaine7

Il	est	important	de	rappeler	dès	le	début	que	le	projet	pastoral	se	situe	en	continuité	avec	la	grande	
marche	entreprise	dans	notre	Église	diocésaine	depuis	les	dernières	années.	

La visée ou l’objectif général :
Le	grand	objectif	qui	précise	là	où	nous	voulons	aller,	ce	sur	quoi	nous	allons	mettre	nos	efforts	et	
nos	ressources	de	manière	plus	particulière	dans	notre	milieu	pour	les	5	prochaines	années.	

Les valeurs qui nous habitent
Les	quelques	grandes	valeurs	qui	vont	favoriser	la	communion,	notre	relation	avec	Dieu	et	celles	
entre	nous.	Ces	valeurs	sont	nécessaires	pour	vivre	la	mission	aujourd’hui	et	mettre	en	œuvre	le	
projet	pastoral	identifié.

Le plan d’action

Selon	les	besoins	et	le	choix	de	chaque	communion	de	communautés,	il	sera	basé	sur	les	quatre	
pôles	de	la	vie	communautaire	ou	sur	les	trois	composantes	de	l’évangélisation8 :

•	 il	contient	des	objectifs	plus	détaillés	;

•	 il	identifie	des	activités	ou	projets	précis	à	réaliser	dans	les	prochaines	années	;

•	 il	cible	des	personnes	que	nous	voulons	rejoindre	;

•	 il	précise	des	personnes	responsables	;

•	 il	fixe	des	dates	ou	des	échéances	pour	la		réalisation	des	projets	ou	activités.

Le	plan	d’action	doit	prioriser	un	certain	nombre	d’objectifs,	de	projets	ou	d’activités	pour	toute	
la	communion	de	communautés.	 Il	peut	aussi	contenir	quelques	points	qui	pourraient	être	plus	
spécifiques	à	une	communauté	locale	ou	l’autre.

7	 Voir	le	document	présentant	la	vision	diocésaine	à	l’annexe	2
8	 Voir	pages	16	et	17
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Comment ça s’élabore 
(Son	élaboration,	sa	démarche)

La démarche d’élaboration du projet pastoral comporte trois étapes :

•	 L’étape	du	« VOIR »
Pour	se	donner	un	portrait	de	la	vitalité	de	nos	communautés,	recueillir	les	attentes	et	les	
besoins	à	l’intérieur	de	nos	propres	réseaux	mais	aussi	à	l’extérieur	de	ceux-ci.

•	 L’étape	du	« JUGER »	ou	du	« DISCERNEMENT »
Pour	chercher	la	volonté	de	Dieu	pour	nos	communautés,	entendre	ses	appels,	nous	laisser	
interpeller	par	sa	Parole,	préciser	notre	vision	d’Église	et	notre	rêve	pour	nos	communautés.

•	 L’Étape	de	l’ « AGIR	 »	ou	de	la	«	RÉDACTION-RÉALISATION	»	 	
Cette	étape	se	vivra	en	trois	phases	:	d’abord,	la	rédaction	du	document	présentant	le	pro-
jet	pastoral,	sa	réalisation	échelonnée	sur	quelques	années	et,	bien	entendu,	des	moments	
d’évaluation	du	chemin	parcouru	d’une	année	à	l’autre.	

Une	présentation	plus	détaillée	de	chacune	des	trois	étapes	se	retrouve	à	la	section	2	de	ce	docu-
ment	et	un	certain	nombre	d’outils	sont	également	proposés	aux	sections	3	à	5.
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Qui le prépare et le réalise? 
(Les	personnes	avec	qui	le	préparer)

	
Là	où	il	est	en	place,	le	Conseil	d’orientation	pastoral	(COP)	pourrait	être	le	groupe	responsable	de	
réaliser	la	démarche	d’élaboration	du	projet	pastoral.	

S’il	n’y	a	pas	de	COP,	il	est	suggéré	de	former	un	groupe	porteur	ou	un	comité	ad-hoc	avec	des	
leaders	issus	des	communautés	chrétiennes.

Au	cours	des	différentes	étapes	de	l’élaboration,	on	impliquera :

•	 les	proches-collaborateurs	 (les	personnes	engagées	dans	 les	communautés),	 les	membres	
des	comités,	groupes	et	mouvements	du	milieu	;

•	 des	paroissiens	et	paroissiennes	qui	fréquentent	les	communautés	chrétiennes	;

•	 et	idéalement	un	certain	nombre	de	personnes	qui	fréquentent	peu	ou	pas	nos	communau-
tés	chrétiennes,	des	personnes	qui	ont	pris	des	distances	face	à	l’Église	mais	qui	peuvent	
nous	exprimer	certaines	attentes	ou	pistes	pour	poursuivre	la	mission	en	tenant	compte	de	
leur	situation	et	point	de	vue.	

Tel	que	mentionné	précédemment,	 le	projet	pastoral	est	communautaire.	Son	élaboration	et	 sa	
réalisation	ne	pourrait	donc	pas	se	réaliser	seulement	par	l’équipe	pastorale…parce	qu’après	tout,	
c’est	le	projet	pastoral	de	la	Communion	de	communautés!

Pour un projet pastoral qui tient compte des jeunes et des familles 

Pour	que	le	projet	pastoral	accorde	une	attention	particulière	et	donne	une	place	réelle	aux	
jeunes	et	aux	familles,	il	est	important :

•	 d’avoir	un	ou	deux	jeunes	et	des	personnes	proches	et	soucieuses	des	familles	dans	le	
comité	responsable	de	la	démarche	;

•	 de	demander	à	des	jeunes	et	des	familles	de	participer	aux	différentes	rencontres	prévues	
dans	les	étapes	du	VOIR	et	du	JUGER	;

•	 d’identifier	dans	le	plan	d’action	des	projets	et	activités	s’adressant	spécifiquement	à	ces	
deux	groupes	prioritaires.
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Section 2 :  
Présentation détaillée  
de la démarche d’élaboration

Première étape : le « VOIR »

Consiste	à	prendre	le	temps	de	bien	regarder	et	écouter	ce	qui	se	passe	dans	le	milieu	pour	mieux	
cerner	la	manière	de	redéployer	la	mission	pour	aujourd’hui	et	les	prochaines	années.	

Ce	temps	de	regard	sur	les	milieux	comporte9 :

•	 la	réalisation	du	portrait	de	la	vitalité	de	nos	communautés	chrétiennes	;

•	 une	cueillette	des	attentes	et	des	besoins	envers	les	communautés	chrétiennes	et	l’Église	;

•	 l’identification	des	forces,	des	opportunités,	des	limites	et	des	faiblesses	qui	vont	condition-
ner	nos	actions	dans	les	prochaines	années	;

•	 un	inventaire	des	offres	et	actions	d’autres	 réseaux	 (groupes	sociaux	et	communautaires,	
monde	municipal	et	scolaire,	etc.)	en	vue	d’établir	des	partenariats	ou	d’agir	en	complé-
mentarité	avec	eux.

Ce	 temps	de	 regard	 sur	 les	communautés	 se	vivra	dans	des	 rencontres	de	dialogue	avec	un	
nombre	suffisant	et	représentatif	de	personnes.	On	pourrait	par	exemple :

	réunir	 les	personnes	engagées	dans	 les	comités,	groupes,	mouvements	et	 instituts	de	vie	
consacrée	de	la	communion	de	communautés	;

	aller	rencontrer	des	responsables	d’autres	organismes	du	milieu	qui	ont	une	mission	sociale	
et	communautaire  :	maison	de	 jeunes	ou	de	 la	 famille,	CLSC,	groupes	communautaires,	
MRC	ou	municipalités,	etc.	;

	tenir	un	café-rencontre	pour	les	paroissiens	et	paroissiennes	fréquentant	régulièrement	nos	
activités	et	célébrations	;

	rencontrer	des	groupes	«	témoins	»	(l’expression	«	focus-group	»	est	souvent	utilisée)	avec	
des	personnes	un	peu	plus	en	«	périphérie	»	de	la	vie	de	nos	communautés	chrétiennes	
locales	(ex	:	un	groupe	de	quelques	jeunes,	des	jeunes	familles,	des	gens	d’affaires,	des	élus,	
des	personnes	vivant	l’exclusion	ou	la	pauvreté,	etc.).

9	 Voir	les	outils	suggérés	à	la	section	3

2
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Deuxième étape :  
le « JUGER » ou le « DISCERNEMENT »

Étape	essentielle	puisqu’elle	nous	permet	de	nous	resituer	« en	Église ».	C’est	un	temps	pour10 :

•	 partager	 la	 Parole	de	Dieu	 et	 voir	 comment	 celle-ci	 éclaire	 ce	que	nous	 avons	 recueilli	
durant	l’étape	du	VOIR	;

•	 discerner	les	appels	que	Dieu	nous	lance,	chercher	la	volonté	de	Dieu	pour	nos	communau-
tés	chrétiennes	et	pour	la	communion	de	communautés	que	nous	formons	en	échangeant	
sur :

- notre	« rêve 	ou vision »	d’Église :	ce	que	nous	souhaitons	pour	nos	communautés	chré-
tiennes	et	notre	communion	de	communautés	dans	les	10	prochaines	années.

- les	liens	que	nous	faisons	entre	le	VOIR	que	nous	avons	fait	sur	nos	milieux,	les	éclai-
rages	venant	de	la	Parole	et	notre	rêve	ou	vision	d’Église.	

•	 identifier	les	quelques	éléments	essentiels	qui	se	dégagent	et	qui	doivent	être	retenus	dans	
le	projet	pastoral.	Ces	éléments	permettront	de	rédiger	la	visée	ou	l’objectif	général,	d’autres	
serviront	à	déterminer	les	valeurs,	ou	encore	se	traduiront	directement	dans	le	plan	d’action.

Tout	comme	lors	de	l’étape	du	VOIR,	il	pourrait	être	très	enrichissant	de	vivre	ce	temps	de	réflexion	
et	de	mûrissement	avec	 les	principaux	 leaders	des	communautés	chrétiennes	 locales.	Une	 ren-
contre	pourrait	également	être	offerte	aux	différents	membres	des	comités,	groupes	et	mouvements	
de	la	paroisse.

10	 Voir	les	outils	suggérés	à	la	section	4		
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Troisième étape :  
l’ « AGIR » ou la « RÉDACTION-RÉALISATION »

Après	avoir	pris	le	temps	de	bien	regarder	nos	milieux,	de	réfléchir	et	de	prier,	c’est	le	temps	de	
passer	à	l’action	et	de	mettre	par	écrit	le	projet	pastoral.	C’est	le	premier	pas	à	faire	pour	ensuite	le	
mettre	en	œuvre…sans	oublier	de	l’évaluer	de	temps	à	autre!

•	 À	partir	de	ce	qui	se	dégage	des	étapes	du	VOIR	et	du	DISCERNEMENT,	le	groupe	respon-
sable	de	la	démarche	déterminera	si	le	cadre	pour	rédiger	le	plan	d’action	s’inspirera	des	
quatre	pôles	de	la	vie	des	communautés	chrétiennes	ou	des	trois	composantes	du	processus	
d’évangélisation11

•	 Une	première	ébauche	du	projet	pastoral	sera	rédigée.	Elle	contiendra	une	introduction,	le	
libellé	de	l’énoncé	de	la	vision	diocésaine,	la	visée		ou	l’objectif	général,	les	valeurs	sous-
jacentes	à	sa	réalisation	et	les	premiers	éléments	du	plan	d’action12.	

•	 Une	ou	des	séances	d’échange	se	tiendront	ensuite	avec	les	membres	des	comités,	groupes	
et	mouvements	pour	présenter	la	première	ébauche	du	projet	pastoral	et	inviter	ceux-ci	à	
identifier	leur	contribution	:

- soit	par	l’ajout	d’autres	objectifs	ou	projets	ou	activités	qu’ils	auraient	le	goût	d’intégrer	
au	plan	d’action	;

- soit	par	l’identification	des	projets	ou	activités	dont	ils	peuvent	prendre	la	responsabilité	
ou	auxquels	ils	peuvent	s’associer.

•	 Par	la	suite,	le	groupe	responsable	de	la	démarche	verra	à	rédiger	la	version	finale	intégrant	
les	suggestions	d’amélioration		ou	les	nouveaux	éléments	recueillis.	

•	 Comme	dernière	étape	de	rédaction,	on	révisera	le	contenu	de	notre	plan	d’action	à	partir	
du	questionnaire	de	révision	prévu	à	cet	effet13.

•	 Pour	souligner	tout	le	travail	accompli	et	pour	que	le	projet	pastoral	devienne	toujours	plus	
le	projet	de	tous	les	membres	de	la	communion	de	communautés,	il	est	suggéré	de	procéder	
à	un	lancement	officiel	du	projet	pastoral	dans	le	cadre	d’un	événement	festif.

11	 Voir	page	16-17
12	 Voir		les	explications	à	la	section	5
13	 Voir	l’outil	suggéré	à	la	page	19	
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Section 3 : 
Précisions et outils  
pour l’étape du « VOIR »

Pour	réaliser	cette	étape,	deux	outils	de	base	sont	disponibles	aux	adresses	Internet	suivantes	:

1.	 Pour	réaliser	le	portrait	de	la	vitalité	des	communautés	chrétiennes :	

- « Ensemble pour la mission : Portrait de la vie de nos communautés chrétiennes locales »

http://ecdq.org/Documents_GPP/Ensemble_pour_la_mission.pdf

- « Éléments complémentaires pour réaliser le portrait de nos milieux »

http://ecdq.org/Documents_GPP/Elements_complementaires_portrait_milieux.pdf

2.	 Pour	réaliser	une	cueillette	des	attentes	et	besoins	à	l’interne	de	notre	réseau	ecclésial	et	à	
l’externe,	pour	identifier	les	forces,	les	opportunités,	les	limites	et	les	faiblesses	dont	il	faut	
tenir	compte,	pour	faire	l’inventaire	des	offres	et	activités	des	autres	réseaux	présents	dans	
nos	milieux	:

- Questionnaire	:	«	Se mettre à l’écoute des gens de nos milieux	»

http://ecdq.org/Documents_GPP/mettre_ecoute_gens_milieux.pdf

VOIR

3
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Section 4 : 
Précisions et outils pour l’étape  
du « JUGER » ou du « DISCERNEMENT »

Pour	réaliser	cette	étape,	deux	outils	sont	disponibles	aux	adresses	Internet	suivantes	:	

1. Recueil d’outils pour l’animation de partages de la Parole 

	 http://ecdq.org/Documents_GPP/Recueil_outils_animation.pdf

2. Démarche de discernement spirituel pour l’élaboration du projet pastoral

	 http://ecdq.org/Documents_GPP/Demarche_discernement_spirituel.pdf

4

JUGER
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Section 5 : 
Précisions et outils pour l’étape 
de l’ « AGIR » ou la « RÉDACTION-RÉALISATION »

C’est	l’étape	où	sera	mis	par	écrit	le	projet	pastoral.	Le	document	contiendra	les	éléments	suivants	:

1. Une introduction

•	 Présenter	dans	nos	mots	ce	qu’est	le	projet	pastoral	et	expliquer	brièvement	par	qui	et	com-
ment	il	a	été	élaboré.

2. Le libellé de l’énoncé de la vision diocésaine :

•	 Faire	apparaître	la	phrase	de	l’énoncé	de	la	vision	diocésaine	et	dire	en	quelques	mots	com-
ment	ce	projet	permet	de	se	situer	dans	la	foulée	des	grandes	orientations	diocésaines	et	en	
communion	avec	toutes	les	autres	paroisses	:

•	 Renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour former des com-
munautés de « disciples-missionnaires14	»	

3. La visée ou l’objectif général

Il	s’agit	du	grand	objectif	qui	sera	poursuivi	pour	les	5	prochaines	années	dans	l’ensemble	de	la	
communion	de	communautés.	Il	traduit	de	manière	très	concrète	notre	rêve	d’Église.	Il	devrait	
idéalement	:

•	 tenir	dans	une	phrase	:	pour	être	simple	à	retenir	et	à	expliquer;

•	 comporter	un	verbe	d’action,	conjugué	en	«	nous	»,	c’est-à-dire	à	la	première	personne	du	
pluriel	car	l’objectif	général	se	veut	plus	qu’un	thème	ou	qu’un	slogan.	Il	doit	nous	mettre	
en	action!

4. Les valeurs sous-jacentes au projet pastoral

C’est	ici	que	seraient	inscrites	les	quelques	grandes	valeurs	qui	vont	nous	aider	à	poursuivre	
la	mise	en	œuvre	de	la	communion	de	communautés	dans	l’unité	et	qui	seront	nécessaires	à	
la	réalisation	du	projet	pastoral.	On	peut	simplement	énumérer	les	valeurs.	On	peut	aussi	les	
commenter	brièvement	à	partir	de	ce	qui	a	été	recueilli	au	cours	de	la	démarche.

14	 Pour	plus	de	précisions,	voir	l’annexe	2

AGIR

5
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5. Le plan d’action

La	partie	du	plan	d’action	sera	basée	sur	l’une	ou	l’autre	des	deux	possibilités	ci-dessous	:	

•	 Première possibilité : S’inspirer des 4 pôles de la vie communautaire

« Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle,  
à la fraction du pain et aux prières. » 

Ac 2, 42

La	vie	des	premières	communautés	chrétiennes	continue	d’être	une	source	d’inspiration	pour	
nous	aujourd’hui.	Inspirés	par	le	passage	des	Actes	des	Apôtres,	nous	parlons	maintenant	des	
quatre	pôles	(ou	fidélités)	de	la	vie	d’une	communauté	chrétienne	avec	les	termes	suivants	:	la	
fraternité,	l’engagement	pour	la	transformation	du	milieu	(entraide	et	justice	sociale),	l’annonce	
de	l’Évangile	et	l’éducation	de	la	foi	et	la	prière	et	la	célébration.

C’est	d’ailleurs	à	partir	de	ce	modèle	que	sont	mises	en	place	dans	chaque	communauté	chré-
tienne	les	Équipes	d’animation	locales,	équipes	appelées	à	devenir	les	équipes	répondantes	de	
la	vie	des	communautés	locales.

Rédiger	le	plan	d’action	à	partir	de	cette	possibilité	permettra	de	mettre	en	valeur	l’importance	
et	la	vitalité	de	chaque	communauté	chrétienne	locale.	Il	faudra	toutefois	faire	attention	pour	ne	
pas	que	le	projet	pastoral	soit	uniquement	porté	et	réalisé	par	les	Équipes	d’animation	locales.	
Elles	y	contribueront	certes,	mais	comme	tous	les	autres	groupes	et	mouvements	de	la	paroisse.
	
Vous	 retrouverez	à	 la	page	18	un	modèle	de	mise	en	page	 (en	mode	 tableau)	pour	 le	plan	
d’action.	Si	vous	choisissez	de	rédiger	votre	plan	d’action	à	partir	des	quatre	pôles	de	la	vie	
communautaire,	il	s’agira	de	préparer	un	tableau	pour	chacun	des	quatre	pôles	en	indiquant	le	
nom	du	pôle	dans	l’encadré	prévu	à	cette	fin	au	haut	de	la	page.		
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•	 Deuxième possibilité : S’inspirer des trois moments ou composantes de l’évangélisation

« Le processus d’évangélisation est, par conséquent, organisé en étapes ou « moments 
essentiels »: l’activité missionnaire pour les non-croyants et pour ceux qui vivent dans 
l’indifférence religieuse; l’activité catéchistique d’initiation pour ceux qui choisissent 
l’Évangile et pour ceux qui ont besoin de compléter ou de restructurer leur initiation;  

et l’action pastorale pour les fidèles chrétiens ayant déjà atteint la maturité au sein  
de la communauté chrétienne. »

Directoire général pour la catéchèse, no 49

Le	Directoire	de	la	catéchèse	publié	en	1997	est	un	document	de	base	présentant	le	processus	
d’évangélisation.	Son	contenu	a	d’ailleurs	été	repris	dans	plusieurs	documents	récents	tels	que	
l’exhortation	apostolique	du	Pape	François	La joie de l’Évangile	ou	le	texte	de	la	Conférence	
des	 évêques	 catholiques	 du	Canada	 La dynamique de la paroisse missionnaire aujourd’hui.	
Plutôt	que	des	trois	moments	de	ce	processus,	on	parle	maintenant	des	trois	composantes,	ce	
qui	traduit	mieux	que	l’évangélisation	comporte	plusieurs	dimensions	liées	les	unes	aux	autres,	
qu’elles	ne	se	réalisent	pas	uniquement	en	une	séquence	linéaire	et	ne	sont	pas	nécessairement	
une	question	de	durée.	Pour	évangéliser,	il	faut	conjuguer	l’activité	missionnaire,	l’activité	caté-
chétique	et	l’activité	pastorale	de	façon	cyclique	et	continue.

Rédiger	le	plan	d’action	à	partir	de	cette	possibilité	met	davantage	l’accent	sur	le	défi	de	l’évan-
gélisation	ou,	comme	on	le	dit	souvent	maintenant	en	pensant	au	contexte	de	notre	société	
québécoise,	le	défi	de	la	nouvelle évangélisation.

Vous	 retrouverez	à	 la	page	18	un	modèle	de	mise	en	page	 (en	mode	 tableau)	pour	 le	plan	
d’action.	Si	vous	choisissez	de	rédiger	votre	plan	d’action	à	partir	des	 trois	composantes	de	
l’évangélisation,	il	s’agira	de	préparer	un	tableau	pour	chacune	des	trois	composantes	en	indi-
quant	le	nom	de	celles-ci	dans	l’encadré	prévu	à	cette	fin	au	haut	de	la	page.				
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Questionnaire de révision pour valider notre projet pastoral
Une	 fois	 la	 première	 version	 du	 projet	 pastoral	 rédigée,	 nous	 vous	 suggérons	 de	 le	 réviser	 en	
parcourant	les	questions	suivantes.	Celles-ci	vous	permettront	de	vous	assurer	qu’aucun	élément	
majeur	n’a	été	oublié	:

1 Les cinq dimensions essentielles :

	 Notre	projet	pastoral	comporte-t-il	les	cinq	dimensions	jugées	essentielles	à	tout	projet	pasto-
ral	(voir	pages	6)	:	Est-il	pastoral?	Évangélisateur?	Missionnaire?	Communautaire?	Formateur?

2 Les quatre pôles de la vie communautaire et les trois composantes de l’évangélisation :

2a	 Si	notre	projet	pastoral	est	basé	sur	les	quatre	pôles	de	la	vie	communautaire,	comporte-
t-il	des	objectifs	et	actions	permettant	de	déployer	l’activité	missionnaire?	L’activité	caté-
chétique?	L’activité	pastorale?

2b	 Si	notre	projet	pastoral	est	basé	sur	les	trois	composantes	du	processus	d’évangélisation,	
soutient-il	 le	développement	des	quatre	pôles	de	 la	vie	communautaire	 :	La	 fraternité?	
L’engagement	pour	la	transformation	du	milieu?	L’annonce	de	l’Évangile	et	l’éducation	de	
la	foi?	La	prière	et	la	célébration?

3 Les personnes et groupes à rejoindre :

Notre	projet	pastoral	contient-il	des	projets	ou	activités	qui	nous	permettront	de	rejoindre	:

3a	 Des	gens	faisant	partie	des	groupes	«	actuellement	en	souffrance	»	et	que	nous	souhaitons	
rejoindre	davantage	:	Les	jeunes?	Les	familles?	Les	personnes	appauvries?	

3b	 Des	gens	de	tous	les	groupes	d’âges	:	Les	enfants?	Les	adolescent-e-s?	Les	jeunes	adultes?	
Les	adultes?	Les	personnes	aînées?

3c	 Les	différents	type	de	membres	dans	nos	communautés	chrétiennes:	Les	leaders	ou	per-
sonnes	baptisées	qui	s’impliquent	dans	la	vie	des	communautés?	Les	personnes	fréquen-
tant	régulièrement	nos	activités	et	célébrations?	Les	personnes	qui	viennent	occasionnel-
lement?	Les	personnes	qui	ont	pris	des	distances	par	rapport	à	la	foi	et	l’Église?
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Annexe 1 :  
La parabole du pont

Depuis	 longtemps,	 un	 homme	 cheminait	 dans	 un	 immense	 désert.	 Il	 n’avait	 aucun	 objectif.	 Il	
n’avait	aucun	défi	à	relever.	Il	ne	poursuivait	aucun	but	sauf	celui	de	se	nourrir	et	de	trouver	sa	
ration	d’eau	nécessaire	pour	chaque	jour.

Un	jour,	son	vagabondage	sans	but	l’amena	au	bord	d’un	grand	précipice.	Il	avait	vu	bien	d’autres	
précipices	avant,	cependant	celui-ci	semblait	bien	différent	des	autres.	Au-delà	de	la	falaise,	on	
pouvait	apercevoir	un	gouffre	très	important.	Et	au-delà	du	gouffre,	on	apercevait	au	loin	une	autre	
terre,	une	nouvelle	place,	une	nouvelle	 terre.	Une	 terre	qu’on	n’avait	 jamais	 remarquée	avant.	
C’était	un	endroit	nouveau	et	remarquable.	L’homme	essayait	de	tout	son	être	de	distinguer	cette	
étrange	terre	malgré	la	distance.	Il	protégeait	ses	yeux	contre	l’éclat	du	soleil	et	essayait	de	voir	le	
plus	loin	possible.

Ce	qu’il	voyait	était	stupéfiant,	au-delà	de	l’imagination.	Même	de	cette	distance,	il	pouvait	voir	
que	cette	terre	était	un	paradis.	C’était	tout	ce	qu’un	désert	n’était	pas.	Autant	le	désert	était	pauvre	
en	eau,	autant	cette	terre	était	abondante	en	fleurs	et	fruits	de	toutes	sortes.	Même	dans	ses	rêves,	
l’homme	n’avait	pu	imaginer	une	telle	terre.

Maintenant,	l’homme	venait	de	trouver	une	raison	de	vivre.	Il	avait	une	raison	de	se	battre.	Il	devait	
se	rendre	à	cette	terre	lointaine	et	pour	cela	construire	un	pont.

Il	retourna	rapidement	dans	le	désert	à	la	recherche	de	ce	qu’il	avait	besoin	pour	construire	un	
pont.	Pour	commencer,	il	lui	fallait	du	bois…	Les	arbres	du	désert	étaient	noueux	et	décharnés	mais	
c’était	avec	ces	moyens	simples	qu’il	débuterait.	Le	travail	allait	lentement	mais	chaque	coup	d’œil	
qu’il	 jetait	vers	cette	 terre	 lui	 redonnait	de	 l’énergie.	Son	enthousiasme	et	 sa	 joie	 l’ont	 soutenu	
longtemps	mais	devant	l’immensité	de	la	tâche,	la	fatigue	eut	raison	de	lui.	«	Je dois avoir de l’aide, 
dit-il, sinon, je ne finirai jamais ce pont.	»

Il	y	avait	en	effet	d’autres	personnes	qui	vivaient	dans	le	désert.	Jusqu’à	présent,	l’homme	ne	s’était	
pas	beaucoup	occupé	d’eux	;	il	comprenait	maintenant	qu’il	avait	besoin	de	leur	aide.

Il	retourna	rapidement	au	désert.	Il	trouva	un	groupe	de	nomades.	Il	leur	décrivit	avec	détails	et	
soins	les	merveilles	qu’il	avait	découvertes.	Il	les	invita	à	venir	voir	par	eux-mêmes.	Ils	suivirent	
l’homme	et	ils	constatèrent	eux	aussi	jusqu’à	quel	point	cette	terre	était	merveilleuse.	Ils	accep-
tèrent	avec	empressement	d’aider	l’homme.

Avec	plus	de	mains	à	la	tâche,	le	travail	allait	plus	vite.	Il	y	avait	de	la	joie	et	un	bon	esprit	parmi	
les	travailleurs.	Lentement,	mais	sûrement,	ils	plaçaient	les	fondations	du	pont.	Et	les	personnes	se	
réjouissaient	de	cela.
Mais	 les	 travailleurs	 devaient	manger	 ;	 il	 devenait	 nécessaire	 d’arrêter	 la	 construction	 pour	 de	
longues	périodes	de	temps	pendant	qu’on	préparait	la	nourriture.	De	tels	détails	diminuaient	leur	
enthousiasme	et	rendaient	la	tâche	interminable.	«	Nous avons besoin d’aide	»,	dit	l’homme	aux	
constructeurs.

1
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Il	retourna	dans	le	désert	et	trouva	des	personnes	qui	acceptèrent	de	chasser,	de	cultiver	pour	pro-
duire	de	la	nourriture	afin	qu’on	ne	cesse	pas	de	construire	le	pont.	À	eux	aussi,	il	décrivit	avec	cha-
leur	la	terre	extraordinaire	qui	les	attendait	à	la	fin	de	la	construction.	Les	fermiers	et	les	chasseurs	
eux	aussi	vinrent	et	constatèrent	la	même	chose	et	ils	se	mirent	au	travail	avec	joie.

Ainsi	les	constructeurs	construisaient,	les	fermiers	plantaient	et	les	chasseurs	chassaient	et	le	travail	
avançait.	Mais	les	constructeurs	avaient	besoin	de	nouveaux	outils,	les	fermiers	de	souliers	neufs	et	
les	chasseurs	de	nouveaux	vêtements	et	encore	une	fois	la	construction	dut	être	arrêtée.

«	Nous devons avoir plus d’aide	»,	dit	l’homme.	Il	retourna	encore	au	désert	et	ramena	avec	lui	des	
cordonniers,	des	couturières	et	des	menuisiers.	Eux	aussi	vinrent	et	virent	la	terre	merveilleuse	et	
joignirent	leurs	efforts	au	groupe	qui	était	là.

Le	travail	allait	très	bien	et	le	pont	avançait	jusqu’au	jour	ou	les	fermiers	commencèrent	à	critiquer	
le	travail	des	cordonniers.	Les	fermiers	considéraient	en	effet	que	les	conditions	de	travail	des	cor-
donniers	étaient	meilleures	que	les	leurs.	À	leur	tour,	les	cordonniers	commencèrent	à	critiquer	le	
travail	des	cuisinières.	Selon	eux,	le	pain	n’était	pas	toujours	frais.	Puis	ce	sont	les	cuisinières	qui	se	
mirent	à	critiquer	le	travail	des	charpentiers	et	les	charpentiers	continuèrent	en	maugréant	contre	le	
travail	des	forgerons…	Finalement,	tout	le	monde	se	mit	à	critiquer	tout	le	monde…	si	bien	qu’on	
dût	arrêter	de	nouveau		la	construction	du	pont.	La	bagarre	continua	de	plus	belle	jusqu’à	ce	que	
tout	le	monde	abandonne	le	projet	et	retourne	au	désert.
	
«	Cette dispute doit arrêter ! »	s’exclama	l’homme.	Ils	ont	perdu	de	vue	le	but	de	la	construction.	
C’était	vrai.	Comme	le	travail	progressait,	il	devenait	évident	que	certains	travailleurs	étaient	plus	
forts	que	d’autres,	d’autres	plus	doués.	Les	comparaisons	créaient	les	disputes,	chacun	devait	faire	
son	possible	avec	ce	qu’il	était	sans	se	comparer.	

Aussi	l’homme	rappela	tout	son	monde	au	bord	de	la	falaise.	Une	fois	encore,	les	cœurs	furent	
remués	à	la	vue	de	cette	terre.	L’homme	leur	expliqua	son	plan.	Tous	travailleront	ensemble,	cha-
cun	selon	ses	talents	et	ses	habiletés.	Tous	coopéreront	dans	la	construction	du	pont	et	il	conclut	
en	disant	:	«	Pour s’assurer que nous ne perdions jamais de vue la vision de cette terre et pourquoi 
nous construisons ce pont, nous cesserons de travailler une journée par semaine et nous nous re-
cueillerons ici à ce précipice pour que nos yeux et notre cœur contemplent cette terre merveilleuse 
qui nous attend. Ce repos et cette contemplation vont vous donner la force de continuer le travail.	»	

Les	gens	ont	fait	ce	que	l’homme	avait	suggéré	et	le	travail	continua.	Toutes	les	personnes	venaient	
se	recueillir	une	fois	par	semaine	pour	fêter	et	se	réjouir.	

Longtemps	après,	le	pont	a	été	complété.	Le	jour	du	passage	a	été	annoncé	et	les	personnes	se	
sont	préparées	à	célébrer	avec	grande	solennité.	Une	procession	a	été	organisée	avec,	en	tête,	la	
personne	qui	avait	initié	ce	projet.	Elle	était	suivie	de	gens	qui	dansaient,	qui	chantaient	ainsi	que	
de	toutes	les	personnes	qui	avaient	participé	d’une	façon	ou	d’une	autre	à	la	construction	du	pont.	
La	procession	traversa	joyeusement	le	pont.	

Quand	ils	arrivèrent	de	l’autre	côté,	ils	découvrirent	que	la	terre	était	plus	que	ce	qu’ils	avaient	
espéré.	C’était	luxuriant	et	vert	avec	des	cascades	d’eau	et	des	lacs	limpides.	Il	y	avait	des	champs	
de	fleurs	et	des	milliers	d’âcres	d’arbres	fruitiers	de	toutes	sortes.	C’était	ce	qu’ils	avaient	espéré	
dans	leurs	rêves	les	plus	fous.	Mais	maintenant,	ils	étaient	là.	

John	Aurelio
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Annexe : 2 
La Vision diocésaine 2020

Proposer ou renouveler la rencontre personnelle et communautaire  
avec le Christ pour former des communautés de « disciples-missionnaires »

Les stratégies centrales et celles qui la supportent :

Axe 1
La formation de leaders :

Identifier,	appeler	et	former	des	personnes	au	service	de	la	mission	–	des	disciples	missionnaires	–	
capables	d’entrer	dans	le	mouvement	de	l’annonce	primordiale	de	l’Évangile	et	de	développer	des	
projets	vers	les	périphéries	de	l’Église,	en	agissant	comme	des	leaders	multiplicateurs	pour	former	
d’autres	disciples	missionnaires.

Axe 2
Le renouveau des communautés réorganisées :

Développer	chez	les	membres	des	assemblées	de	fabriques,	les	équipes	d’animation	locales,	les	
curés		et	les	équipes	pastorales,	la	capacité	d’entrer	dans	un	processus	de	conversion	missionnaire	
de	l’organisation	pastorale,	dans	un	mouvement	d’ensemble	qui	favorise	la	communion.

Axe 3
L’engagement dans une praxis évangélique :

Accroitre	l’attention	active	à	la	solidarité	et	au	partage	avec	les	pauvres	et	les	exclus,	avec	un	souci	
particulier	de	la	place	de	la	famille	au	cœur	de	la	société	et	de	l’Église,	dans	une	communauté	
priante	et	célébrante	fondée	sur	la	Parole,	l’Eucharistie	et	les	sacrements.

2
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Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source 

pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, 

surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, 

d’autres formes d’expression…En réalité, toute action 

évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle »!

Source	:	Exhortation	apostolique	La joie de l’Évangile	du	Pape	François	no.	11
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