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> Une démarche de transformation pastorale en 4 étapes majeures 

•  Sainte insatisfaction 
•  La vision comme 

processus de conversion 
et de maturation 
chrétienne 

•  Formulation de la vision  
avec partage et 
communication 

•  Création et 
développement de 
nouveaux ministères 

•  Faire vivre les 5 
essentiels 

Discerner les besoins et 
formuler une vision en 
communauté  

Construire une équipe 
solide de disciples 
missionnaires 
•  Appeler les 

responsables pastoraux 
•  Constuire et animer 

l’équipe pastorale 
•  Accompagner pour 

permettre à chacun de 
se donner pleinement  

•  Gérer les deuils avec respect 
•  Communiquer 
•  Former 
•  Gérer l’écosystème et les 

résistances 
•  Développer la coalition de 

changement 
•  Résilience des leaders 
 

Conduire le changement 
dans la durée 

1 3 2 4 
WE pastorale : 
co-construire la 
vision et mettre 
en mouvement 
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Notre cheminement 



Les cinq dynamiques de fécondité 



Christifideles Laici, Jean-Paul II – 1988 
 
 
Aparecida, CELAM – 2007 
!  « Rencontre personnelle » 
!  « être accueilli fraternellement » 
!  « membres et coresponsables » 
!  « la formation biblico-doctrinale » 
!  « Engagement missionnaire » 
 
 
 
La Joie de l’Evangile, Pape François – 2013 
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Quelques références du magistères sur les 
leviers de fécondité de l’Eglise 
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Adoration 
Aime le Seigneur de tout ton cœur   

 

Communion fraternelle 
Aime ton prochain comme toi-même 

Évangélisation 
faites des disciples, baptisez-
les 
 

Service 
Garder tout ce que je vous ai 
prescrit 
 

Formation 
Apprendre à garder  

Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces 
paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez donc : de toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant au nom du Père 
et du Fils et du Saint Esprit,  
 
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai 
prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin des temps. 
Matthieu 28.18-20 

Jésus lui déclara : « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée. C’est là le grand, le premier 
commandement.  
 
Un second est aussi important : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. De ces deux 
commandements dépendent toute la Loi et les 
Prophètes. » 
Matthieu 22.37-40 

Les sources évangéliques 



La prière (adoration) : 
Tout ce que je fais est d’abord et avant tout ancré 
dans la prière 
La vie fraternelle (fraternité):  
Un chrétien seul (un prêtre seul d’autant plus) est en 
danger 
Je vis de beaux temps de fraternité dans ma paroisse, 
dans mon service, dans mon engagement. 
Se nourrir (formation) : 
Je me forme à l’école du Christ 
La tenue de service  
Comme le Christ en Jean 13, je prends humblement 
le tablier du serviteur 
La mission (évangélisation): 
« Allez de toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit » (Mth 28) 
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Service 

Les 5 essentiels selon l’Eglise de Jérusalem 
(Actes 2, 42-47) 



Service 
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J’adore et je glorifie Dieu 

Une vie fraternelle forte J’approfondis mon 
intimité avec le 

Christ 

Je discerne mes 
charismes et 

m’engage pour la 
mission 

Je découvre l’amour de 
Jésus pour moi 

Mon chemin de conversion et de maturation de 
disciple-missionnaire 



Service 
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1. Des lieux d’annonce 
attirants et accueillants 

3. Des liturgies belles, inspirantes et adaptées, 
invitant à la prière, la louange et à l’adoration 

 
2. Des fraternités pour 

s’insérer dans la 
communauté  

4. Une formation 
catéchétique et pastorale 

 
5. Un discernement 
des charismes pour 
un envoi en mission 

Un processus et des « lieux pastoraux » pour 
faire grandir notre communauté 
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Ces 5 essentiels 
doivent être 
prescrites à 
même niveau et 
en abondance : à 
défaut, c’est la 
dose la plus 
basse qui 
détermine le 
niveau de 
fécondité. 

Le syndrome du tonneau 



Le processus de croissance du disciple-
missionnaire 



Qu’est-ce qu’un disciple ? 

Une personne qui décide de suivre le Christ 
« Si nous voulons donc considérer cette communauté du peuple de Dieu, si vaste 
et tellement différenciée, nous devons avant tout regarder le Christ, qui dit d'une 
certaine manière à chaque membre de cette communauté: «Suis-moi». C'est cela 
la communauté des disciples dont chaque membre suit le Christ de manière 
diverse, parfois très consciente et cohérente, parfois peu consciente et très 
incohérente… »  Jean-Paul II, Redemptor Hominis, n° 21 
 

Pour de multiples raisons, de diverses manières 
Où en est ta relation personnelle avec Jésus ? 
(Catechisi Tradendae 19) 
 

Il devient missionnaire par envie de partager son expérience 
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Comment devient-on disciple ? 

Un bon environnement 
Les 5 essentiels 
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Un processus de croissance 
5 étapes décrites par le 
document d’Aparacida 
 



Ou vivre les 5 essentiels dans une paroisse? 
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Messe	
dominicale	

Messe	de	
Noël	

Prépara3on	
au	baptême	

Groupe	de	
maison	

Alpha	

Petites communautés à taille humaine 

Autre…	



Comment grandir dans sa vie de disciple? 
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Messe	dominicale	

Prépara3on	
au	baptême	

Groupe	de	
maison	
«	jeunes	
couples	»	

Alpha	

Responsabl
es	de	
groupe	

Catéchuménat	

RELATION	

CONVERSION	

COMMUNION	

MATURATION	

MISSION	

Service	des	
repas	aux	
sans-abris	



Disciple-missionnaire	

Disciple	du	Christ	

Chré0en	membre	d’une	
communauté	ecclésiale	

Chré0en	conver0	enthousiaste	parfois	isolé	

Chercheur	de	sens,	ouvert	et	curieux…	

Athée,	indifférent,	incroyant	ou	très	occasionel…		
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Sources	:		
Paul	VI,	Evangelii	nun3andi	
Document	Aparecida,	§225,	2007		

Le cheminement de conversion et de maturation  
du disciple-missionnaire 

RELATION	
											d’ami4é	avec		
					les	chré4ens	

CONVERSION	
															du	cœur		

COMMUNION	
										au	sein	d’une	
				communauté		

MATURATION	
																	de	la	vie		
									chré4enne	

MISSION	
																	dans	l’Eglise		
														et	dans		
										le	monde	
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>	Des	lieux	de	rencontre	aux	périphéries	de	l’Eglise	:	service		

>	Des	lieux	de	première	annonce	de	la	foi	:	évangélisa0on	

>	Des	pe0t	groupes	et	des	célébra0ons	édifiantes,	des	
lieux	de	fraternité	

>	Une	forma0on	catéché0que,	pastorale,	et	
de	leader	et	un	discernement	des	talents	

>	Des	missions	d’évangélisa0on		

Indifférent 

Disciple-missionnaire 

RELATION	
											d’ami4é	avec		
					les	chré4ens	

CONVERSION	
															du	cœur		

COMMUNION	
										au	sein	d’une	
				communauté		

MATURATION	
																	de	la	vie		
									chré4enne	

MISSION	
																	dans	l’Eglise		
														et	dans		
										le	monde	

Le cheminement de conversion et de maturation  
du disciple-missionnaire 



Ce processus se vit à travers la collaboration d’un 
noyau de prêtres et de laïcs. Attentifs à la communion, 
ils définissent et déploient la vision pastorale avec une 
organisation adaptée 

1. Des lieux d’annonce de la foi, 
attirants et accueillants (Alpha, accueil, 
groupe de parents…) 

3. Des liturgies belles, inspirantes et 
adaptées, invitant à la louange et à 
l’adoration 

2. Des fraternités pour édifier les 
croyants et les insèrer dans la 
communauté 

4. Une formation catéchétique et 
pastorale 

5. Un discernement des charismes 
et un envoi comme missionnaires au 
service de l’Eglise et du monde 

3. Je fais l’expérience de l’intimité avec 
le Christ et son Eglise par l’adoration, la 
louange et la liturgie 

2. Je fais l’expérience de l’Esprit saint, je 
convertis ma vie par le partage d’une vie 
fraternelle forte 

4. Je fonde l’intelligence de ma foi 
pour me donner radicalement au 
Christ 

Fraternité 

Evangélisation 

Adoration 

Service 5.Je discerne mes charismes et mon 
appel et m’engage pour la mission 

Formation 

1. Je découvre l’amour de Jésus pour 
moi grâce à l’accueil et à l’amitié de 
chrétiens, ainsi qu’à l’annonce du 
kerygme 

La vision pastorale est le processus par lequel les chrétiens 
accompagnent les personnes en vue de leur conversion et de leur 
croissance humaine et spirituelle grâce aux 5 sources de fécondité. 
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Processus pastoral et cheminement de conversion et 
de maturation du disciple-missionnaire 



Et nous ? 

1. Quelles sont les étapes particulièrement développées 
dans notre paroisse ? 

2. Comment faire en sorte que davantage de personnes 
puissent rencontrer le Christ et croître comme disciples-
missionnaires ? 

3. Comment les bénévoles responsables de la paroisse 
vont s’inscrire dans ce processus pour eux et pour 
accompagner les personnes ? 
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La paroisse comme communauté de 
communautés 
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Comment bâtir des communautés de communautés en 
formant des disciples missionnaires ? 

Il est essentiel d’animer et développer une communauté de disciples-
missionnaires qui soient des leaders  

de communautés dans lesquelles sont vécus les 5 essentiels 
 

Ac3vités	de	
paroisse	

Leaders 

5 essentiels 

Ac3vités	de	
paroisse	

Leaders 

Ac3vités	de	
paroisse	

Leaders 



Comment bâtir des communautés de communautés en 
formant des disciples-missionnaires ?  
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Le Pasteur 

Anime et développe une communauté 
de disciples-missionnaires, leaders  
de communautés dans lesquelles sont 

vécus les 5 essentiels 

Les deux axes du  « munus regendi » 

Organise des passerelles entre ces  
communautés afin d’offrir un  
processus la croissance 

Activités de  
la paroisse 

Groupes de 
maison 

Leaders Leaders 

5 essentiels 

RELATION	

CONVERSION	

MATURATION	

MISSION	

COMMUNION	

Indifférent 

Disciple-missionnaire 
Leaders 

Autres 
groupes 



Equipe pastorale (prêtres, sœurs consacrées, laïcs) 

Equipe 
cœur 

Equipe 
projet 2 

Responsables de 
projets Responsables de 

services 

Conseil Pastoral 

Communauté 
des volontaires 

Equipe 
projet 1 

Equipe 
projet 3 

Equipe 
service 2 

Equipe 
service 1 

Equipe 
service 3 

Un exemple à l’espace diocésain  
du Sacré Cœur à Grenoble 



Comment bâtir des communautés de communautés 
en formant des disciples-missionnaires ?  
 
 La paroisse n’est pas une structure caduque ; 
précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle 
peut prendre des formes très diverses qui demandent 
la docilité et la créativité missionnaire du pasteur 
et de la communauté. Même si, certainement, elle 
n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est 
capable de se réformer et de s’adapter constamment, 
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 elle continuera à être « l’Eglise elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils 
et de ses filles ». (…) 
La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la 
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité 
généreuse, de l’adoration et de la célébration. 
A travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour 
qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et 
centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaitre que l’appel à la 
révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour 
qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion 
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.  
(Evangelii Gaudium 28) 



Les autres institutions ecclésiales, communautés de 
base et petites communautés, mouvements et autres 
formes d’associations, sont une richesse de l’Église 
que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et 
secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle 
ferveur évangélisatrice et une capacite ́ de dialogue 
avec le monde qui rénovent l’Église.  
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Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalite ́ si riche de la 
paroisse du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de 
l’Église particulière.29 Cette intégration évitera qu’elles demeurent seulement avec une 
partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades sans racines. 
(Evangelii Gaudium 29) 

Comment bâtir des communautés de communautés 
en formant des disciples-missionnaires ?  
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L’importance des groupes de maison 

Pourquoi? 
Des groupes de maison constituent le noyau de base, la communauté, l’ecclesiola, où se découvre et se développe la vie 
chrétienne régulière, dans un groupe à taille humaine (15-20 membre). Ce sont les lieux principaux de maturation et de 
formation des disciples, de discernement et de mise en pratique de leurs charismes, et d’émergence de leaders. 
 
Comment? 
Ces groupes de maison vivent intégralement les 5 essentiels (prière, fraternité, service, formation, évangélisation). Ils se 
retrouvent régulièrement dans une maison et se rassemblent dans l’Eglise paroissiale pour les liturgies sacramentelles. Selon 
des configurations variées, ils sont animés par des laïcs leaders disciples-missionnaires, suivis et formés tout particulièrement 
par le pasteur. 

 Quel modèle? 
Différents modèles de groupes de maison existent dans l’Eglise catholique: fraternités paroissiales, cellules paroissiales 
d’évangélisation, fraternités missionnaires, maisonnées… Selon les caractéristiques et les contraintes spécifiques de sa 
communauté, le pasteur peut choisir ou adapter un modèle existant, ou en imaginer un nouveau. 

Les points importants pour leur succès   

Théologie inspirée des premières églises (Act 2, 42-47) citées comme modèles dans Aparécida (178-80)  
Font partie intégrante du projet paroissial et de la vision, sous l’autorité pastorale du curé 
Animés et dirigés par des laïcs appelés, formés et suivis par le curé qui leur délègue une certaine autorité pastorale 
Lieux de dynamisme, en mouvement, et en croissance pour éviter une sclérose vers un groupe figé: ce sont des lieux d’accueil 
et d’évangélisation  

Comment bâtir des communautés de communautés 
en formant des disciples-missionnaires ?  
 
 



Dans une paroisse pensée comme communauté de 
communautés de disciples-missionnaires 
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2. Dont chacun est lui-même leader d’une petite communauté de disciples:  
-  Équipe d’activité de la paroisse et ceux qu’ils accueillent 
-  Groupes de maisons 
-  Autres 

4. Chacune s’inscrit dans la vision pour la paroisse 
   

5. Chaque leader est soucieux de la croissance spirituelle de ceux qui lui sont 
confiés et soucieux de penser à la prochaine étape de sa croissance 

1. Le pasteur concentre son gouvernement sur une petite communauté de  
disciples-missionnaires 

3. Chaque communauté est un lieu de croissance; on y vit les 5 essentiels 
   



La vision pastorale 



Une vision pastorale : un besoin de l’homme 
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" Une	supplique	:	«	où	veux-tu	Seigneur	que	j’aille	avec	ceUe	
paroisse,	ce	troupeau	que	tu	m’as	confié	en	tant	que	pasteur,	
que	berger	?	»	



Oraison du 1er dimanche du temps ordinaire : 
"  « Aux appels de ton peuple en prière, réponds, 

Seigneur, en ta bonté : donne à chacun la claire 
vision de ce qu’il doit faire et la force de 
l’accomplir », 
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Une vision pastorale : un besoin de l’homme 



" Proverbes 29, 18 : « faute de vision, le peuple dépérit » 
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"  Habaquq2,	2	:	«	Tu	vas	meIre	par	écrit	une	vision,	clairement,	
sur	des	tableIes,	pour	qu’on	puisse	la	lire	couramment.	»	

Une vision pastorale :  et pourquoi faire? 



Qu’est-ce qu’une vision ? 
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Le cri du 
Peuple 

Eglise Pasteur 

Les 3 dimensions de la vision 
 

     - Vision Conviction  > Moteur 
     - Vision Inspiration  > Rêve 
     - Vision Projection  > Projet 

Vision pastorale 

Clarification des termes 

Vision : Vers où allons-nous ? la vision est spécifique, 
donnée à une communauté dans un contexte donné. 

Mission : A quoi servons-nous ? 

Stratégie : Comment passer de la réalité d’aujourd’hui 
à la vision de demain ? 

Objectifs : Quels résultats cherchons-nous à atteindre 
à moyen terme ? 

Buts : Quelles cibles quantifiables visons-nous à court-
terme pour atteindre les objectifs ? 

Une image mentale claire d’un futur désirable, donnée par Dieu, à 
travers : 
•  les orientations de l’Eglise (vision donnée par le Pape, l’évêque) 
•  les désirs ou insatisfactions qu’il met dans le cœur du Pasteur, 
•  les besoins, voire les cris, du Peuple de Dieu confié à ce Pasteur. 



La vision pastorale : quelques questions 

 
Ma vision : 

! Est-elle ancrée dans la prière? 
! Donne t’elle une direction claire, contextualisée, 

un sens qui « aligne », « unifie » toute la 
communauté, dans sa diversité? 

! Fait-elle envie? Est-elle inspirante? Est-elle elle-
même dynamique et dynamisante?  

! Transfigure-t-elle le travail que nous faisons au 
quotidien? 

! Nous met-elle en mouvement?  
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Une première action... 



34 

•  Quel est, selon vous, le plus grand besoin émotionnel et spirituel dans 
votre ville/quartier ? 

•  D’après vous, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne vont pas à 
l’église ? 

•  Si vous aviez un besoin spirituel ou émotionnel, vers où iriez-vous 
chercher un soutien ? 

•  Si vous cherchiez une église qui soit comme une famille pour vous, à quoi 
ressemblerait-elle ? 

« Allez de toutes les nations, faites des 
disciples! » questionnaire de Rick Warren 

A vivre avec vos paroissiens en sortie auprès des habitants du quartier ! 


