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Ce qu’est l’équipe d’animation locale (EAL) et le rôle de ses membres 

 

La vie de la communauté au centre du travail de l’EAL 

 

 

 

C’est pour cela que les EAL ont été déployées autour des 4 dimensions de la vie chrétienne telles qu’on 

les retrouvait dans les textes nous relatant la vie des premières Églises. 

Actes 2, 42-47 

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. 
La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. 
Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 
ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de 
chacun. 
Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons,  
ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 
ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient 
être sauvés. 

 

L’EAL, composée d’au moins 3 personnes, est 

appelée à assurer le leadership et la mission dans 

sa communauté.  Dans le contexte où l’équipe 

pastorale missionnaire cumule la responsabilité 

d’un grand nombre de communautés, celle-ci 

travaille en collaboration étroite avec les EAL et 

les incite à exercer une nouvelle forme de 

partenariat, plus autonome et axé sur la 

croissance, une coresponsabilité effective et 

efficace. 

Équipes  

d’animation  

locales 

Ce qu’est l’équipe d’animation locale (EAL)  

et le rôle de ses membres 

Fiche 1 

L’Église a toujours besoin de se souvenir de ses origines, de la vie des premières 

communautés pour se rappeler ce qui fait l’essence de la vie des disciples.   
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Une EAL devrait, régulièrement, consulter les membres de sa communauté pour voir comment chacune 

de ces dimensions s’exprime et organiser son action de façon que la vie circule en tenant compte de 

toutes les dimensions, en accord avec la vision et le projet pastoral de la paroisse ou de l’unité 

missionnaire.  Il est possible qu’un accent doive être mis en priorité sur un volet ou l’autre pendant un 

certain temps.  Le travail de concertation et de collaboration permettra de fixer des priorités pour 

l’action. 

Sans en faire un absolu, une personne de l’équipe pourrait, selon ses charismes, être plus attentive à une 

des quatre dimensions. Ainsi, l’EAL s’assure de garder vive l’importance de chacune pour la vie de la 

communauté. 

 

La vie de l’équipe 

Pour être signifiante de ce qu’elle veut être dans la communauté, l’EAL… 

• Veille à se ressourcer à la Parole de Dieu; 

• Se soucie d’être elle-même signe de fraternité et de communion; 

• Elle porte dans la prière les joies, les peines, les préoccupations des membres de la communauté;  

Elle invite la communauté à faire de même. 

Les responsabilités de l’EAL  

• Elle met en œuvre les efforts nécessaires pour que chaque personne baptisée de la communauté 

s’implique, selon ses charismes et disponibilités, ses talents et ses intérêts; 

• De pair avec l’équipe pastorale missionnaire, elle développe une culture de l’appel afin de 

susciter la participation du plus grand nombre de personnes à ses projets et à la vie de la 

communauté et d’assurer la continuation de l’EAL par le renouvellement des membres; 

• Elle tisse des liens et travaille en collaboration avec les autres EAL de l’unité missionnaire.  

À cet effet, l’équipe pastorale missionnaire veillera, de temps à autre, à réunir et ressourcer les 

membres des EAL de ses paroisses. 

 

 

 

Elle le fait en gardant en mémoire les 4 dimensions constituantes d’une vie communautaire 

florissante et active : 

• 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 monde (par des activités d’entraide et 

touchant à la construction d’un royaume de justice et de paix). 
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Le rôle des membres de L’EAL 

La personne déléguée pastorale 

• Assure le leadership de l’EAL; 

• Convoque, prépare et anime les réunions de l’équipe; 

• Est le lien avec le membre accompagnateur de l’équipe pastorale missionnaire et lui signale les 

besoins de sa communauté; 

• Représente sa communauté auprès de l’équipe pastorale missionnaire; 

• Se soucie des 4 dimensions de la vie chrétienne, avec les membres de son équipe; 

• Se préoccupe de faire participer le plus grand nombre de personnes baptisées; 

• Accepte de se former pour développer son leadership. 

 

Les membres 

Chaque membre pourrait choisir une dimension de la vie chrétienne qui correspond davantage à ses 

charismes et veiller à ce qu’elle ne soit pas oubliée dans les échanges et les activités pour la vie de la 

communauté.   

En ce sens, dans le discernement pour former l’EAL, on veillera à regrouper des personnes aux 

charismes différents.  Et pour chaque action de l’EAL, il sera important de s’adjoindre des membres de 

la communauté qui sont intéressés par la ou les dimensions visées.   

Il est intéressant qu’une EAL connaisse et soit en lien avec les organismes et services offerts dans la 

communauté.  Elle pourrait aussi choisir de collaborer occasionnellement aux initiatives de ces groupes 

du milieu, créant aussi des liens intéressants et favorisant une présence d’Église signifiante dans le 

monde.  La fraternité et de l’engagement pour la justice se prêtent bien à ce genre de possibilités 

puisqu’il existe très souvent, dans les milieux, des organismes sociaux et communautaires œuvrant à ces 

deux dimensions. Les membres d’une communauté chrétienne peuvent s’associer à ce qui contribue à 

développer le tissu communautaire et à créer le sens de l’appartenance dans un milieu. 

 

 


