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Orientations diocésaines pour les Équipes d’animation locales 

 

Pour favoriser et promouvoir le leadership des communautés 

Du document Mission nouvelle évangélisation en 2005 à La Charité du Christ nous presse1 en 2011, 

l’Église diocésaine a constamment rappelé l’importance des Équipes d’animation locales (EAL) pour 

assurer le partage du leadership et la vitalité des communautés locales.  

 

 

Cela 

va tout à fait dans le sens de notre énoncé de la vision diocésaine : « Proposer ou renouveler la rencontre 

personnelle et communautaire avec le Christ pour former des communautés de disciples-missionnaires ». 

Ces personnes formant les EAL sont constamment en lien avec l’équipe pastorale missionnaire qui les 

accompagne et les soutient.  Les EAL veillent à ce que la vie circule dans l’unité missionnaire, dans la 

communauté. 

 

Continuité et nouveauté 

Le Cardinal Lacroix, en janvier 2019, publiait une vidéo dans laquelle il réitère son désir que naisse, 

dans chaque communauté locale, une équipe qui assure un véritable leadership, en vue de la mission, en 

lien avec le projet pastoral paroissial et la vision diocésaine2. 

La vie paroissiale, cependant, a connu plusieurs bouleversements depuis la décision initiale, en 2005, 

d’implanter des EAL. Si les rôles ont pu évoluer, l’intention est toujours la même : construire une Église 

de plus en plus synodale où la responsabilité de la mission repose sur un nombre toujours croissant de 

personnes baptisées. 

 

Des rôles différents 

Déjà en 2005, on mentionnait l’urgence d’un renouveau dans la mission.  Inventer de nouvelles manières 

de faire pour devenir de plus en plus une Église en sortie est essentiel.  L’EAL pourra s’y investir mais 

aujourd’hui, elle est appelée à assurer le leadership pour la vie de la communauté locale et devient, 

auprès de l’équipe pastorale missionnaire, le groupe de personnes répondant de la communauté 

chrétienne.   

Dans la foulée de la vision diocésaine, elle voit à favoriser la rencontre du Christ et la formation de 

communautés de disciples-missionnaires, tout en étant à l’écoute des membres de la communauté.   

 
1 https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/cadredereference-web.pdf 
2 https://www.ecdq.org/video-des-eal 

Plus que jamais, il apparaît nécessaire que chaque unité missionnaire puisse compter sur 

des équipes désireuses d’animer les communautés en vue de leur croissance.   

https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/05/cadredereference-web.pdf
https://www.ecdq.org/video-des-eal
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Le nombre de membres par communauté locale 

Initialement et idéalement, les EAL devaient compter sur 5 membres par communauté : une personne 

déléguée pastorale et un membre dédié à chacune des quatre dimensions de la vie chrétienne.  Nous 

pensons que des aménagements peuvent être nécessaires, surtout dans les plus petites communautés de 

notre diocèse.  Minimalement un groupe de 3 personnes pourrait former une EAL.  

S’il s’avérait judicieux de jumeler les forces de communautés voisines, il serait possible de former une 

EAL pour 2 ou 3 petits milieux, toujours dans le but d’assurer la vitalité et la relance des communautés 

plus petites ou connaissant des difficultés quant à l’implication des baptisés-coresponsables.   

 

Autour des quatre dimensions 

Une communauté doit tendre à trouver un équilibre entre 

les 4 dimensions de la vie chrétienne :  

• La prière et la célébration; 

• La vie fraternelle; 

• L’engagement pour la transformation du monde; 

• L’annonce de l’évangile et l’éducation de la foi.  

 

Il est donc normal qu’une EAL jongle avec chacune de ces dimensions comme pour un objectif, un but à 

atteindre pour la vitalité.  Mais il nous semble important de ne pas en faire un absolu afin de trouver un 

responsable de chaque pôle. Il est probablement préférable qu’ensemble,  

 

 

 

Les EAL et l’équipe pastorale missionnaire auront entre autres rôles de soutenir et faire croitre une 

communauté chrétienne vivante, en offrant par exemple des activités formatrices pour y parvenir.   

 

Des convictions essentielles 

Pour que l’EAL puisse réellement vitaliser et dynamiser la communauté chrétienne et ainsi lui permettre 

de mieux remplir sa mission d’évangélisation, il y a des prérequis! 

les membres de l’équipe portent le souci des quatre dimensions de la vie chrétienne et 

discernent là où il est plus urgent d’agir dans leur communauté. 
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Il faut croire que la communauté a en elle-même les ressources et le dynamisme nécessaires pour assurer 

sa vitalité et la mission, parce que l’Esprit habite toutes les personnes baptisées et qu’elles ont des 

charismes et des talents pour contribuer à la vie de la communauté et sa mission d’évangélisation. 

Il faut être convaincus que les membres des EAL sont capables du leadership nécessaire pour la vie de la 

communauté, pour déployer des moyens pour rejoindre les personnes qui connaissent peu ou pas Jésus 

Christ. 

 

Des incontournables pour des EAL en santé! 

Pour assurer la mission, il est primordial de déployer de nouvelles façons de vivre la synodalité 

(participation de l’ensemble des personnes baptisées dans la vie ecclésiale) et d’organiser la 

gouvernance de nos unités missionnaires avec des personnes baptisées et coresponsables. 

Pour mettre en place une EAL, le discernement communautaire nous semble être une clé quant aux 

choix des personnes. Cela permet l’expression d’un plus grand nombre de membres de la communauté 

qui, avec l’aide de l’Esprit, se laissent inspirer et diriger vers ceux et celles qu’Il veut appeler.  On 

pourra puiser dans les outils des EAL, dans la méthode de la conversation spirituelle et la culture de 

l’appel pour y arriver. 

 

 

 

Pour assurer cela, il nous semble nécessaire qu’un membre de l’équipe pastorale missionnaire soit 

jumelé à une EAL.  À l’équipe pastorale missionnaire de déterminer si une personne ou plusieurs 

accompagneront les EAL de l’unité missionnaire sous sa charge.   

 

Rôle de l’équipe pastorale missionnaire 

L’implication des membres de l’équipe pastorale missionnaire est essentielle. Elle doit réfléchir à sa 

perception de l’EAL. Quels liens mettront-ils en place pour que l’EAL se sente soutenue, responsable?  

Des liens de confiance sont nécessaires pour que l’équipe pastorale missionnaire et l’EAL portent la 

mission ensemble, selon des degrés différents de responsabilité. L’EAL est le vis-à-vis de l’équipe 

pastorale missionnaire dans le milieu.   

  

 

 

 

L’accompagnement par l’équipe pastorale missionnaire est essentiel pour assurer le lien 

avec chaque communauté mais également pour le soutien de l’EAL qui ne doit être ni 

abandonnée à elle-même, ni sentir qu’elle n’a pas de véritables responsabilités.   

Pour assurer une véritable synodalité, l’équipe pastorale missionnaire doit veiller à offrir 

une formation constante et continue aux membres des EAL (et aux autres personnes 

baptisées-coresponsables), ainsi que des moments de relecture de la mission à la lumière 

des Écritures 
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Cela afin que la vie pastorale et missionnaire devienne de plus en plus l’affaire de toutes et tous plutôt 

que de quelques membres de la communauté.  (À cet effet, dans les dernières années, l’équipe 

diocésaine des EAL a déployé un grand nombre d’outils de formation qui peuvent servir tant pour 

l’organisation très pratique que pour la mission elle-même.)  

 

Place à l’Esprit!  

Le véritable souffle de l’Église, c’est 

l’Esprit.  Aucun organigramme, aucune 

structure ne nous garantit la vitalité de la 

communauté.  Au mieux, cela peut s’avérer 

des outils précieux. L’essentiel est se laisser 

inspirer par le souffle imprévisible de 

l’Esprit.  Les EAL sont un lieu pour être à 

l’écoute et mettre en œuvre ce que l’Esprit 

souffle à son Église en un lieu précis.  Cela 

se discerne dans la prière, l’écoute de la 

Parole de Dieu et par la communauté.  

Ainsi, il devient possible d’identifier les moyens d’évangéliser et d’animer la communauté de façon plus 

actuelle, plus adaptée.  Cela est une responsabilité que l’équipe pastorale missionnaire partage avec 

l’EAL des communautés qui sont sous sa charge. 

 

Note au sujet de l’appellation : Dans la vidéo de notre archevêque au sujet des EAL, en janvier 2019, il est question de 

l’appellation EAL.  Il y affirme : « Je sais que dans certains milieux, on utilise d’autres appellations. Ne nous 

formalisons pas avec les mots. Aux Services diocésains, nous utiliserons l’expression EAL même si chez vous, vous 

préférez une autre appellation. Ce qui est important et porteur de vie et d’avenir, c’est que nous apprenions à 

véritablement travailler ensemble au service de nos communautés et de la mission que le Christ nous confie, celle 

d’annoncer l’Évangile, de les amener à une relation avec le Christ et de les rassembler en communauté. » 

 


