Fiche 3

Rôle des membres
de l’équipe d’animation locale (EAL)
PERSONNE DÉLÉGUÉE PASTORALE


Acquiert une bonne connaissance de sa communauté :
o Les informations générales : population, nombre de familles, nombre de groupes ethniques,
nombre d’école…
o La vie et les œuvres du saint patron de la communauté chrétienne.
o L’histoire générale de la communauté chrétienne: les fondateurs et les fondatrices, l’année
d’érection…



Assure le leadership de l’équipe d’animation locale.



Anime l’équipe d’animation locale en convoquant, préparant et animant les réunions.



Veille, avec les autres membres de l’équipe d’animation locale, à ce que les quatre dimensions
de la vie d’une communauté chrétienne puissent se vivre de façon concrète.



Fait le lien avec l’équipe pastorale.



Représente sa communauté chrétienne au conseil d’orientation
pastorale.



Signale les besoins d’aide, d’appui et de formation au conseil
d’orientation pastorale.



Présente au conseil d’orientation pastorale, le calendrier des activités de sa communauté
chrétienne.



Voit avec l’équipe pastorale au renouvellement des membres lorsque les mandats sont
terminés.



S’assure de garder le lien avec le duo de soutien diocésain et l’équipe diocésaine du renouveau
des communautés.
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PERSONNE RESPONSABLE DE LA VIE FRATERNELLE


Porte le souci de la vie fraternelle dans sa communauté chrétienne.



Connait les organismes ou les services offerts dans la communauté en lien avec cette
responsabilité.



Identifie, soutien et encourage les personnes qui ont développé ce charisme et qui collaborent
à développer la vie fraternelle dans leur communauté.



Favorise l’implication des personnes baptisées.



Présente à l’équipe les questions ou les préoccupations des membres de
la communauté chrétienne.



Porte attention à développer une présence de qualité aux personnes en
combattant l’individualisme, l’anonymat, la solitude.



Voit à la mise en œuvre de pratiques qui aideront à augmenter le sens de l’appartenance et de
la fête, à mieux se connaître, à vivre la fraternité et à développer le tissu communautaire.



Suscite des activités communautaires à l’occasion d’événements spéciaux.



Voit à la réalisation des activités de type : accueil, visite, fête, accompagnement, écoute,
reconnaissance, repas, gardiennage, rallye, loisir, etc.



A le souci de souligner les événements importants de la vie des personnes, particulièrement
celles impliquées dans la vie de la communauté (anniversaires, naissances, décès, mariages,
etc.).



Collabore occasionnellement aux initiatives d’autres groupes de leur milieu.
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PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENGAGEMENT POUR LA TRANSFORMATION DU MILIEU
(entraide et justice sociale)


Porte le souci de la solidarité et de la justice sociale dans sa communauté chrétienne.



Connait les organismes ou les services offerts dans la communauté en lien avec cette
responsabilité.



Identifie, soutien et encourage les personnes qui ont développé ce charisme et qui
collaborent pour s’engager à transformer leur milieu.



Favorise l’implication des personnes baptisées.



Présente à l’équipe les questions ou les préoccupations des membres de la communauté en
lien avec cette dimension de la vie de leur communauté.



Aide la communauté à comprendre et à rendre visible l’option préférentielle de Jésus pour les
personnes pauvres et marginalisés.



Oriente ses activités sur le milieu en général (quartier, ville, région, etc.) au nom de la
communauté chrétienne.



Invite à s’impliquer personnellement ou communautairement dans la transformation du
monde: la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix, la protection de l’environnement, la
solidarité internationale, le travail, la défense des droits humains et la lutte contre les préjugés,
etc.



Fait connaitre le témoignage des personnes engagées pour la justice sociale et la solidarité
dans leur milieu.



Sensibilise sa communauté chrétienne aux enjeux sociaux : discrimination, exploitation,
euthanasie, etc.



Réalise des activités de type : sensibilisation, don, revendication, distribution,
conscientisation, etc.



Collabore occasionnellement aux initiatives d’autres groupes de leur milieu.
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PERSONNE RESPONSABLE DE L’ANNONCE DE L’ÉVANGILE ET DE L’ÉDUCATION DE LA FOI


Porte le souci de l’éducation de la foi dans sa communauté chrétienne.



Connait les organismes ou les services offerts dans la communauté en lien
avec cette responsabilité (centre de spiritualité, école de la foi).



Identifie, soutien et encourage les personnes qui ont développé ce
charisme et qui collaborent pour s’engager à annoncer l’Évangile et à éduquer à la foi.



Favorise l’implication des personnes baptisées.



Présente à l’équipe les questions ou les préoccupations des membres de la communauté
chrétienne en lien avec cette dimension de la vie de leur communauté.



Se préoccupe de l’annonce de la Parole de Dieu et sa Bonne Nouvelle.



Encourage et aide à la mise en place des groupes de partage de la Parole de Dieu.



Propose des activités variées, pour tous les âges, pour aider à découvrir et à approfondir sa foi.



Favorise la mise en place d’activités permettant aux adultes d’éclairer ce qu’ils vivent à la
lumière de la Parole de Dieu.



Offre des lieux de rassemblent aux personnes intéressées à faire des liens entre la vie sociale,
leurs préoccupations et le message évangélique.



Se concerte avec les différents comités, mouvements et communautés religieuses œuvrant dans
cette dimension au cœur de la communauté chrétienne.



Fait connaitre les ressources locales, régionales et diocésaines dans le domaine de l’éducation
de la foi (messages des évêques québécois et canadiens, retraite paroissiale, sessions de
formation ou de ressourcement, mouvements d’évangélisation, etc.).



Collabore occasionnellement aux initiatives d’autres groupes de leur milieu.
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PERSONNE RESPONSABLE DE LA PRIÈRE ET DE LA CÉLÉBRATION


Porte le souci des membres et des groupes de la communauté chrétienne en rapport avec cette
responsabilité.



Connait les organismes ou les services offerts dans la communauté en lien avec cette
responsabilité.



Identifie, soutien et encourage les personnes qui ont développé ce charisme et qui
collaborent pour susciter des initiatives pour la prière individuelle et
communautaire ainsi que pour célébrer la foi.



Favorise l’implication des personnes baptisées.



Présente à l’équipe les questions ou les préoccupations des
membres de la communauté chrétienne en lien avec cette dimension de la vie de leur
communauté.



Offre des occasions aux membres de la communauté, en dehors des célébrations liturgiques
habituelles (messes), de prier ensemble de façons variées et de célébrer le Seigneur.



Favorise l’implication des personnes baptisées dans la réalisation des activités de prière et de
célébration.



Suscite la mise en œuvre de nouvelles formes de prière et de rassemblement dans la
communauté chrétienne.



Se soucie des besoins de prière et de célébration des divers groupes.



Collabore occasionnellement aux initiatives d’autres groupes de leur milieu.



Identifie les groupes religieux autres qui sont présents dans le milieu.

SP12301/ 13932.010

Page 5 sur 5

Mise à jour le: 30-01-2019

