Le projet pastoral missionnaire de la paroisse
Fiche de réflexion pour petits groupes

Présentation
Objet :
La présente fiche est un outil à disposition des différents groupes actifs sur la paroisse (mouvements,
services paroissiaux,…). En suivant le schéma proposé, ils pourront contribuer à l'élaboration du
projet pastoral de la paroisse dont le maître d’œuvre est l'équipe pastorale paroissiale.
Fonctionnement :
1. Les membres du groupe préparent la réunion en répondant pour eux-mêmes à la partie
« réflexion personnelle » et en réfléchissant à l'ensemble des questions.
2. Lorsque le groupe se réunit, il suit le plan proposé par la fiche. Il désignera un animateur
chargé de veiller au bon déroulement de la rencontre et un secrétaire qui prendra des notes.
3. A l'issue de la réunion, le groupe produit un compte-rendu en mettant l'accent sur la troisième
partie : « les défis de notre paroisse ». Celui-ci sera adressé au curé ou à l'équipe pastorale
paroissiale. Ces compte-rendus seront repris par l'équipe pastorale paroissiale lors du travail
d'élaboration du projet.
Un compte-rendu réussi, c'est :
• Un document si possible imprimé, sinon écrit très lisiblement, qui n’excède pas 1 page (+
annexes éventuelles).
• Un document aéré : interligne 1,5 et police de caractère de 12, marge suffisante
• Un document qui rend parfaitement compréhensible la discussion :
 des paragraphes courts
 il rapporte l'essentiel : les idées dominantes (ce qui est revenu plusieurs fois, les points
d'accord mais aussi les points qui ont fait débat, une idée peut-être marginale mais qui a
enrichi l'échange).
 Une idée par phrase : sujet, verbe, complément
A la fin de la réunion prendre du temps pour se mettre d'accord sur ce qui devra figurer au compterendu.
Sur le compte-rendu préciser :
− la nature du groupe
− la composition du groupe et un contact téléphonique
− la date de la réunion.
Un timing équilibré :
Si on dispose d'une heure et demie :
Prière : ¼ h
1er temps : ½ h
2ème temps : ½ h
Préparation du compte-rendu : ¼ h
Si on dispose de deux heures :
Prière : ¼ h
Échange sur la réflexion préparatoire : ¼ h
1er temps : 40 minutes
2ème temps : 40 minutes
Préparation du compte-rendu : ¼ h
Textes bibliques possibles pour la prière :
Lc 14, 28-33 ; Mt 28, 16-20 ; Ac 1, 6-11 ; Ac 2, 1-13 ; 1 Co 9, 16-19

Fiche de réflexion
Avant la réunion, réflexion à faire personnellement : où en sommes-nous ?
« Finalement, celui qui a été évangélisé évangélise à son tour. C’est là le test de vérité, la pierre de
touche de l’évangélisation : il est impensable qu’un homme ait accueilli la Parole et se soit donné au
Règne sans devenir quelqu’un qui témoigne et annonce à son tour. »,
Paul VI, Exhortation apostolique sur l’Evangélisation,
« Evangelii Nuntiandi », décembre 1975.
•
•
•

•

Comment ai-je été évangélisé ?
A mon tour, comment puis-je évangéliser ?
Quelles-sont déjà mes pratiques missionnaires ?
◦ Les points forts (ce que je fais facilement, avec plaisir et succès)
◦ Les points faibles (ce que je ne sais pas faire, ce qui me manque...)
◦ Les initiatives récentes qui ont porté du fruit ou riches d'enseignement
◦ Quelle participation à la vie de la cité et quels témoignages de solidarité ?
Repérer autour de nous ce qui fait signe et en quoi.

Déroulement de la réunion
Premier temps : la mission de l'Eglise que nous avons à servir.
« Le Seigneur nous a envoyé évangéliser, mais as-tu réfléchi à ce que cela veut dire évangéliser ? »
(Eloi Leclerc ; Sagesse d'un pauvre).
• Dans notre paroisse, à quoi participons-nous ?
• Quelle est cette mission que nous avons à servir ?
• A partir d'un des textes joints, se réapproprier les 3 grands services de la mission de l'Eglise :
service de la charité, service de l'annonce de la Parole, service de la grâce de Dieu.
• Dans notre paroisse comment ces services sont-ils mis en œuvre ? Qu'est-ce qui n'est pas assez
honoré ?
Deuxième temps : les défis de notre paroisse.
Repérer des réalités qui sont un défi et une chance pour « proposer la foi ».
•
•
•

Quand nous regardons les caractéristiques du terrain et de la vie des habitants de la
paroisse, que devons-nous prendre en compte pour annoncer et faire vivre l'évangile ?
Que percevons-nous des attentes et des besoins des nouvelles générations (enfants, jeunes,
jeunes familles...) .
Qu'est-ce qui peut aider à une rencontre de Jésus-Christ ?

Troisième temps : les points que nous retenons pour notre compte-rendu.
Textes joints :
• Evangelii Nuntiandi N° 15 et 16 (Paul VI)
• Novo Millenio Ineunte N° 29 (Jean-Paul II)
• Ouverture du congrès ecclésial du diocèse de Rome – extrait (Benoît XVI)
• Sagesse d'un pauvre p 138 (Eloi Leclerc)
• Vie et mission de l'Eglise (M Pansard)

