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Chers diocésains,

Parcourant les deux provinces de notre diocèse, je rencontre beaucoup de communautés et de personnes :
prêtres, diacres, assistants paroissiaux, laïcs engagés dans leur secteur ou leur paroisse. Je perçois ainsi tout
l’intérêt que peut représenter la réalité dynamique du Chantier Paroissial. Que ce soit en ville ou dans les
villages, certains doyennés ou secteurs sont déjà bien engagés dans cette démarche et apprécient le renouveau
qu’elle engendre. D’autres sont à la première étape très importante de l’analyse des réalités du terrain. En
d’autres endroits, des iniotiatives pastorales très positives sont mises en œuvre et petit à petit les pasteurs et
leurs équipes sont heureux de découvrir qu’elles rejoignent les perspectives ouvertes de ce projet diocésain.

A la suite du texte cadre de Mgr Warin, publié en 2007, le présent document « Un pas de plus » constitue un
outil de travail pour approfondir les fondements théologiques et pastoraux du chantier.

Ce projet n’a d’autre mission que l’Evangélisation dont les acteurs premiers sont les communautés vivantes,
construites sur la Parole et nourries des sacrements.

Cependant ce chantier ne peut pas être un carcan mais un service pour la Communion au sein de notre Eglise
diocésaine et de la fécondité de sa Mission aujourd’hui.

Que le Seigneur bénisse ce que nous entreprenons dans la force de son Nom.

Namur, le 8 février 2013.

+ Rémy Vancottem,
Evêque de Namur
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Vous tenez en main un outil au service des
personnes engagées ou attentives à la vie de
l’Eglise, que ce soit à l’échelle du diocèse, du
doyenné, du secteur ou de la paroisse. Il
s’enrichira sans cesse des expériences des
communautés en Chantier. Sa seule prétention
est d’alimenter la réflexion, personnelle ou en
équipe, en vue d’accompagner une dynamique
porteuse d’avenir.
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Introduction – Des signes d’espérance

- Avec les copains, on vient de télécharger un film qui sortira sur les écrans la semaine prochaine !
- Nos enfants viennent de se mettre en ménage. Ils se marieront peut-être un jour.
- Il est important de penser aux générations futures.
- J’ai envie d’un nouveau GSM. Le mien a déjà 6 mois.
- Ils travaillent tous les deux à Bruxelles. Ils se voient peu.
- Et dire que nos petits-enfants ne sont pas baptisés !
- Le village a poussé, c’est incroyable ! En 20 ans, la population a quasiment doublé.
- La foi, c’est mon choix. Et cela ne regarde que moi.
- Avant il allait à la messe, maintenant, il va au tennis.
- J’espère qu’on ne va pas fermer l’église de mon enfance.
- Il a perdu son travail du jour au lendemain.
- Grâce à internet, on connaît tout de suite ce qui se passe dans le monde.
- Avant, en été, on se retrouvait le soir entre voisins, pour parler, tout simplement.

Qui d’entre nous n’a jamais entendu de telles réflexions ? Elles sont le signe qu’en quelques années le monde
a fortement évolué. Nos familles, nos villages et nos villes ne cessent de se transformer. Nos habitudes aussi.
On n’hésite pas à se déplacer, à changer d’endroit selon ce qui convient, selon ce que l’on cherche. La foi et
les valeurs ont du mal à passer le cap des générations1. 

Tout cela a des répercussions sur nos communautés chrétiennes. Une majorité des personnes qui participent
à la vie paroissiale vieillissent. Les prêtres sont moins nombreux. Selon les lieux et les responsables, des
pastorales particulières sont développées et rassemblent des croyants de tous horizons, partageant la même
sensibilité2. Ces changements apparaissent angoissants pour certains, passionnants pour d’autres. Quelques-
uns sont empreints de nostalgie, alors que d’autres y voient un véritable défi lancé à nos communautés, un
appel que nous adresse le Seigneur lui-même ! 

Bien au-delà de simples questions de réorganisation du travail pastoral, cette situation nouvelle fait surgir les
interrogations les plus fondamentales de notre vie de baptisés. Ce temps est-il réellement un temps de grâce ?
Avons-nous quelque chose à annoncer à nos contemporains ? Sommes-nous vraiment signes d’espérance
pour le monde ? Quel chemin de conversion cela exige-t-il des chrétiens et de leurs communautés ?

Sans répondre de manière directe à ces questions, la mise en place des secteurs pastoraux3 de notre diocèse
cherchait déjà à susciter des communautés de foi qui soient signes du Ressuscité dans une situation nouvelle.
Les communautés paroissiales rassemblées en secteurs n’ont pas le monopole de l’Evangile mais elles en
sont un lieu privilégié de vie et de rayonnement. C’est entre autres par elles que Dieu rejoint les hommes et
manifeste son amour. Pour être fidèle à la mission que nous confie le Seigneur, il semble maintenant important
de renforcer cette dynamique de secteur. C’est le projet même du Chantier Paroissial.

Comme le précisait Mgr Léonard, « il s’agit de porter ensemble, dans un groupe de paroisses, le souci du bien
commun de toute une région »4. 

1 On consultera avec intérêt l’article d’Olivier Servais, Valeurs, sens, spiritualités. Quelques balises pour penser la transmission en Belgique
francophone, Revue Lumen Vitae, Vol. LXIII, n°3, 2008, p. 249-269.

2 De manière générale, des chrétiens ont tendance à choisir leur « lieu spirituel ». Ils n’hésitent pas à se déplacer pour trouver ce qui leur
correspond le mieux. Telle personne va se sentir chez elle en rejoignant régulièrement une communauté religieuse ancienne, telle autre
sera à l’aise au sein d’une communauté nouvelle, telle autre encore vivra sa foi en lien avec une paroisse particulièrement marquée par
le style de son pasteur.

3 En 1978, Monseigneur Mathen signait le décret d’érection des secteurs pastoraux. Les paroisses de notre diocèse étaient regroupées
en quelque cent secteurs. Au-delà du découpage géographique du diocèse, Mgr Mathen orientait nos paroisses vers l’avenir. Il invitait
prêtres et laïcs à collaborer plus étroitement et à tourner leurs regards et leurs cœurs vers l’extérieur, et tout d’abord vers les paroisses
voisines, afin de partager richesses et ressources. Il incitait tous les fidèles à mettre leurs forces en commun pour être plus à même
d’accueillir et de transmettre l’Evangile dans une situation humaine nouvelle.

4 Editorial des Communications du diocèse de Namur, janvier 2009, p. 3.
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Concrètement cela implique : 
- de partager les joies et les peines de ses habitants,  
- d’être accueillant, de chercher à répondre aux nécessités des nouveaux pauvres en lançant des passerelles
avec les associations ou les pouvoirs publics, 
- de rejoindre les jeunes en renforçant les liens avec le monde scolaire, 
- de se former, de préparer aux sacrements, prier, célébrer, articuler ces diverses dimensions dans un plan
pastoral soumis à une évaluation …

Au regard de la situation actuelle, chercher à répondre à tant de défis semble aux yeux de beaucoup quasiment
impossible. Même en mettant nos forces en commun, même en solidarisant nos énergies, cette tentative
apparaît à plus d’un irréalisable. Il nous faut alors enraciner d’autant plus notre espérance dans le Seigneur et
accueillir ce qu’il disait à ses disciples voilà 2000 ans : « Cela est impossible aux hommes mais non à Dieu,
car tout est possible à Dieu » (Mc 10,27). Enracinés dans cette espérance qui nous vient du Seigneur, ayons
l’audace de tourner nos cœurs et nos esprits vers l’avenir et réjouissons-nous des pas qui ont déjà été franchis.
Certains sèment, d’autres arrosent, Dieu fait pousser.

Sans vouloir nier ou cacher les nombreuses résistances et difficultés5 liées au Chantier Paroissial, il est
important d’adopter une attitude positive face à l’avenir et de se réjouir des pas déjà franchis durant ces
dernières années. Depuis le concile Vatican II, tant de laïcs se sont généreusement engagés dans la vie de
nos communautés, assumant ainsi des missions ecclésiales importantes, en plus de leurs multiples
responsabilités dans la vie familiale, sociale ou économique. Combien d’heureuses collaborations entre prêtres
et laïcs ont ainsi donné lieu à l’écriture de nouvelles pages d’Evangile ! En certains endroits, les secteurs sont
devenus réalité, lieux de vie et d’espérance. Cet élan a été accompagné de plusieurs publications 6 de Mgr 
A.-M. Léonard, et de son auxiliaire, Mgr P. Warin.

Depuis la promulgation du Texte cadre de Mgr P. Warin, des pas supplémentaires ont été posés. Les travaux
du Conseil épiscopal, de l’ensemble des doyens du diocèse, des Conseils pastoraux et presbytéral ont permis
de poursuivre la réflexion et de proposer une démarche concrète de mise en œuvre de ce chantier. 

De nombreux doyennés ou secteurs se sont mis en route. Pas à pas, ils construisent, là où ils sont implantés,
des communautés ecclésiales ancrées dans la Parole de Dieu et portées par des équipes de laïcs et de prêtres.
Des quartiers dans les villes se sentent mieux pris en compte grâce aux Équipes de Proximité. Les petites
paroisses sont heureuses de retrouver un dynamisme par un travail en secteur. 

Une équipe diocésaine7 accompagne activement ceux qui le souhaitent. Tout cela est prometteur. Et il est
raisonnable de constater 8 déjà et d’espérer encore que ces dernières évolutions concrètes induiront un
mouvement de contagion positive…

Avant de présenter les principaux éléments d’organisation structurelle des secteurs et des doyennés, il est
important de rappeler que l’ensemble de la démarche nécessite une conversion des cœurs et des habitudes,
et ne pourra faire l’économie de quelques principes fondamentaux. C’est l’objet des deux prochaines parties
de ce document.

5 Référence au travail des doyens, des conseils pastoraux et presbytéral, et aux difficultés mises en lumière.
6 Brochure « Un chemin d’espérance », 1995 ; Message « Lettre aux communautés chrétiennes du diocèse de Namur » 2002 ; « Texte-
cadre sur l’avenir des paroisses. Pour une relance du Chantier Paroissial », 2007

7 Cette équipe est actuellement composée de Mgr Pierre Warin, abbé Christian Florence, Françoise Hamoir, abbé Jean-Marie Jadot,
Marie-Hélène Lavianne et abbé Pascal Roger. Régulièrement, les doyens principaux ainsi que d’autres acteurs pastoraux majeurs du
diocèse apportent leur contribution.

8 Les journées des 26 mars 2011 et 17 mars 2012 à Ciney en sont le signe.
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Nos communautés en chemin de conversion –
Des orientations pastorales majeures

Une partie importante des chrétiens de nos régions a connu le temps où les églises étaient bien remplies pour
la célébration dominicale, le temps où les parents demandaient presque tous le baptême de leurs enfants, le
temps où la communauté chrétienne paroissiale avait une influence majeure sur la vie du village ou du quartier.
Cette période de l’Eglise a porté de nombreux fruits, dont nous sommes pour la plupart bénéficiaires. Nous
pourrions être tentés de penser que l’avenir de l’Eglise se trouve dans la restauration de cette période d’antan.
Ce serait oublier que le monde a changé. Nous ne pouvons plus vivre en Eglise comme par le passé. Le
Seigneur nous invite à dépasser nos craintes, à faire le deuil de nos habitudes et à nous lancer dans une
aventure un peu nouvelle. Il nous faut convertir nos cœurs et enraciner notre espérance dans cet avenir qui
sera différent, dans cet avenir habité par l’Esprit. Il nous faut accueillir les paroles du Ressuscité et marcher,
lucides et joyeux, dans l’espérance : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Mt 28,20)

Le Ressuscité, lumière des hommes, nous précède et nous invite à manifester son amour envers tous. Parmi
les nombreuses perspectives qui peuvent éclairer la mission de l’Eglise, cinq semblent incontournables au
regard de l’Evangile et de la situation actuelle : 

Être témoins du Ressuscité, se laisser modeler par la Parole, construire des communautés où chacun est
important, réinvestir ensemble la triple mission de l’Église annoncer-servir-célébrer, devenir ensemble adulte
dans la foi. 

Ces perspectives seront comme des phares qui éclaireront notre réflexion et orienteront la marche de nos
communautés locales. Elles supposent en même temps une conversion profonde.

Etre témoins du Ressuscité

La vie des premiers chrétiens a clairement été marquée par un élan missionnaire. En témoigne Paul, l’apôtre
des païens, qui mesure combien cet appel est une exigence  impérative : « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est
pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas
l'Évangile ! » (1 Co 9,16). L’Eglise primitive était tournée vers l’extérieur. Poussée par l’Esprit, il lui fallait être
témoin du Ressuscité, être témoin de ce Dieu d’amour qui s’est révélé et nous a sauvés en Jésus-Christ. C’était
sa raison d’être.

La situation présente nous invite à réinvestir ce charisme fondamental. Au moment où les demandes faites à
l’Eglise sont moins nombreuses, il nous faut retrouver cet élan missionnaire. Il est urgent de témoigner de
l’enthousiasme qui nous fait vivre, de la joie interpellante de la rencontre avec le Christ.

Cette première lumière invite à une évaluation de nos pratiques habituelles. Sont-elles vraiment habitées par
la question de l’ouverture vers l’extérieur ? Mgr A.-M. Léonard déployait et précisait d’ailleurs cet aspect : 
« Quels contacts avons-nous comme chrétiens, avec ceux qui ne viennent que rarement à l’église ? Comment
accueillons-nous les nouveaux venus, partageons-nous les joies et les souffrances des gens de notre secteur
pastoral ? Quelles passerelles lançons-nous entre les paroisses et le monde scolaire ? Comment sommes-
nous présents aux questions et à la vie des jeunes ? Comment répondons-nous aux nécessités des nouveaux
pauvres aujourd’hui, et cela en concertation avec les associations pluralistes et les pouvoirs publics ? »9

Certes, il ne s’agit pas de réfléchir en termes d’exclusives. Tant pour la vie personnelle que pour la vie
communautaire, l’ouverture vers l’extérieur suppose une réelle consistance et vitalité. De la même manière
qu’on ne fait pas des secteurs vivants avec des paroisses mortes, on ne peut témoigner du Ressuscité en ce
monde, si l’on n’est pas personnellement et communautairement branché sur lui. A l’image de la respiration
humaine, qui nécessite à la fois des temps d’inspiration et d’expiration, la vie chrétienne exige une véritable
relation au Christ et un envoi en mission dans ce monde. Mais, en ces temps nouveaux, le risque n’est pas
mince de mal considérer cette ouverture vers l’extérieur, avec ce que cela implique comme changements dans
nos habitudes. Même l’eucharistie dominicale, ce temps de cœur à cœur communautaire avec le Seigneur,

9 Éditorial des Communications du diocèse de Namur, janvier 2009, p. 3.
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doit être pensée à la lumière de ces considérations. Il ne s’agit pas d’abord d’avoir « sa » messe mais de
chercher à former une communauté signifiante qui, convoquée et nourrie par le Seigneur, exprime sa gratitude
et se laisse envoyer par lui au cœur de ce monde. Concrètement, la réflexion n’est pas simple. Ce qu’il y a lieu
de faire ne va pas de soi. Mais la question de savoir si la communauté rassemblée est, aux yeux de nos
contemporains, signe du Vivant doit nous habiter.

Se laisser modeler par la Parole

Établir une véritable relation au Christ et vivre la mission au cœur du monde ne peut se faire que si, jour après
jour, nous nous laissons modeler par la Parole de Dieu. Démarche personnelle certes, mais aussi démarche
qui soude une équipe, une communauté à la suite du Christ. 

L’expérience nous montre que placer la Parole au cœur de notre Chantier, par exemple en commençant nos
réunions par un partage d’Évangile, donne une densité de Présence qui ouvre nos esprits et nos cœurs à des
audaces que seul l’Esprit peut nous donner de porter. N’ayons pas peur de nous laisser interpeller, voire
bousculer en profondeur, par ces paroles d’hommes et de femmes autour de nous, qui tout simplement à partir
de leur expérience et à l’instar de la Cananéenne qui discute avec Jésus, nous montrent un chemin de confiance
et de libération de nos fonctionnements trop souvent étroits. 

La Parole est le ciment de tout le Chantier Paroissial, elle nous offre la solidité nécessaire pour vivre la mission
de l’Église, elle nous donne de cultiver un « art de vivre » en chrétien.10

Construire des communautés où chacun est important

Tout au long de sa vie, Jésus a témoigné d’une très profonde humanité pour chacune et chacun. Il les a tous
accueillis, guéris, relevés, remis en route, et envoyés témoigner là où ils vivaient… 

Au regard des pratiquants réguliers du dimanche, nous avons bien souvent le sentiment que nos communautés
vieillissent. Certes, l’Eucharistie dominicale est au cœur de notre vie en Eglise. Mais, d’une part, le ressort
évangélique nous invite sans cesse à aller vers TOUS et, d’autre part, les évolutions sociologiques nous font
découvrir que beaucoup restent disponibles à condition d’y être appelé… si nous avons besoin d’eux, s’ils se
sentent reconnus et responsabilisés. « Quoi ? Moi ?… mais je ne suis pas capable ! » Que de fois n’entendons-
nous pas cette réaction ? 

Ainsi, les jeunes ont un potentiel extraordinaire qui nous décoiffe peut-être, mais quelle chance ! Sans vouloir
les intégrer dans nos manières de faire, laissons-les nous interpeller sur l’essentiel. Saint Benoît l’évoque dans
sa Règle « Le Seigneur inspire bien des fois sa sagesse au plus jeune. »11 L’objectif n’est donc pas d’offrir aux
jeunes une communauté chrétienne « toute faite » et dans laquelle ils devraient « entrer ». Non ! Dieu est à
l’œuvre en chacun, bien avant que nous n’y soyons pour quelque chose ! 12 Il s’agit d’abord de reconnaitre
avec eux le chemin déjà parcouru, leurs aspirations, et de les accueillir dans leurs questionnements. Que
chacun puisse ainsi, petit à petit, découvrir à la fois sa vocation humaine et sa vocation chrétienne.13

Les jeunes parents ont eux aussi bien des occupations et des responsabilités, mais ils ont des compétences
et une vision de la vie pleine d’espérance. Ils nous invitent à quitter une nostalgie paralysante, ils nous stimulent
à un a priori de confiance. 

Les personnes handicapées ou malades ont, elles aussi, une capacité à faire grandir toute une communauté
en humanité ; elles sont visages du Christ sur nos chemins d’Emmaüs.

A la suite du Christ, adaptons nos rythmes à celui de l’autre… Ainsi, plus que d’efficacité, c’est de fécondité
évangélique dont il s’agira. N’est-ce pas de cela dont nous avons à témoigner tout au long du chemin de la vie
sur lequel nous marchons ensemble avec humilité et patience ? 

10 A ce sujet, il peut être intéressant de lire : Entre épreuves et renouveaux, la passion de l’Évangile. Indifférence religieuse, visibilité de
l’Eglise et Évangélisation. Rapport présenté à l’assemblée des évêques de France par Mgr Claude Dagens le 3 novembre 2009.
Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2010

11 St BENOIT, Règle, III, 3
12  Sur les chemins des jeunes, Repères pour une pastorale, Diocèse de Tournai, octobre 2001
13  Christoph THÉOBALD a publié, sur ce sujet, un ouvrage remarquable : Vous avez dit vocation ? Bayard, 2010
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Ensemble, réinvestir la mission de l’Eglise : annoncer, servir et célébrer
Le Christ est venu pour sauver toutes les personnes, pour tout sauver de la vie des hommes. Les évangiles en
témoignent à toutes les pages. Le Christ encourage, révèle le visage du Père, invite à la prière, rend sa dignité
à chacun, pardonne, guérit, donne de retrouver un statut social, rend la vie… Avec Lui, rien n’est définitivement
perdu. Même la mort est désormais vaincue. A la suite du Christ, l’Eglise cherche elle-aussi à participer à cette
œuvre de résurrection, à cette œuvre qui se veut intégrale. En témoigne le Concile Vatican II qui rappelle la
triple mission14 de l’Eglise : la mission de l’annonce, la mission de la prière et celle de la solidarité. Le chemin
du salut est un chemin qui donne d’accueillir le Christ dans sa vie, de pouvoir le prier et de manifester son
amour en ce monde.

Réinvestir cette triple mission nous pousse à considérer à nouveau nos pratiques pastorales, en paroisse ou
en secteur. Sont-elles équilibrées ? Tel ou tel pôle de la mission de l’Eglise n’est-il pas sous-développé ? Avons-
nous encore les moyens, au sein de notre paroisse, de porter l’intégralité de ces diverses dimensions de la
foi ? Ces questions méritent d’être posées. 

La fragilité d’un nombre important de nos communautés est telle que, parfois, seules les questions liturgiques
demeurent à l’ordre du jour des perspectives pastorales. On organise des réunions pour préparer la Toussaint,
puis l’Avent et la fête de Noël, avant de passer au Carême et à la fête de Pâques. On veille – et c’est bien
normal – à assurer la prière et à répondre aux demandes de sacrements mais on oublie parfois que cela ne
suffit pas pour vivre l’intégralité de la mission. L’annonce de la foi est-elle une priorité ? Envers qui ? Les jeunes
parents ? Les adultes ? Les jeunes en milieu scolaire ? Et la solidarité envers nos contemporains, d’ici ou
d’ailleurs, est-elle un sujet récurrent de nos rencontres ? 

Plusieurs outils peuvent nous aider à avancer dans le bon sens. Nous pouvons notamment penser au document
publié par le Conseil presbytéral : « Propositions d’orientations pastorales diocésaines »15. Mais la question
première est d’envisager de travailler davantage en secteur pour pouvoir espérer répondre adéquatement à
ces nécessités pastorales.

Ensemble, devenir adultes dans la foi

« Une communauté ecclésiale est le lieu où la foi est vécue et partagée, où elle peut grandir et porter du fruit.
Lieu où l'on se rassemble pour se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu. Où l'on célèbre l'Alliance et rend
grâce pour le salut que le Christ nous apporte dans sa mort et sa résurrection. Là où les chrétiens s'aident
mutuellement à concrétiser la Parole de Dieu dans leur vie. (…) »16 De telles communautés sont le point d’appui
nécessaire, le lieu privilégié de la transmission de la foi. Mais « cela suppose naturellement des communautés
ouvertes, des communautés dans lesquelles un nouveau venu se sentira accueilli de tout cœur. » 17 C’est
précisément à la vitalité ou à la constitution de telles communautés que veut s’atteler le Chantier Paroissial.
Des communautés sur lesquelles le travail catéchétique pourra prendre appui et dont les accents majeurs sont
repris dans la Charte diocésaine de la catéchèse promulguée par Monseigneur Léonard en la fête de Pâques
2009. 

« Jusqu’il y a peu, la catéchèse était essentiellement destinée aux enfants : à l’âge de l’adolescence, elle
s’achevait par la réception du sacrement de confirmation, manifestant que le « tout » de la foi était acquis, ou
que les « bases » d’une vie personnelle de foi étaient posées avec assurance. »18

En réalité, la foi en Jésus ressuscité est « vie » avec lui : aussi, la foi ne peut jamais être considérée comme
définitivement acquise. C’est chaque jour que le Dieu de l’Alliance rejoint l’homme et l’interpelle pour qu’il
adhère à la Bonne Nouvelle du Royaume et en vive : « et pour vous, qui suis-je ? » (Mc 8,29). C’est donc à
longueur de vie que le disciple de Jésus doit laisser la Parole de Dieu, la parole de l’Eglise et l’expérience de
sa vie renouveler son attachement libre et vivant au Seigneur et « catéchiser » sa foi. 

« La foi authentique demande connaissance, vie intérieure, et agir conforme à l’esprit de l’évangile : elle
concerne la totalité de l’existence. Une telle démarche permettra notamment : 

14  On lira par exemple avec intérêt les numéros Lumen Gentium 11-12, 34-36 ; Gaudium et Spes 43 ; Apostolicam Actuositatem 2-3. 
15  Conseil presbytéral de Namur, Propositions d’orientations pastorales diocésaines, Pâques 2003.
16  Déclarations des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Septembre 2006, n° 63
17  Déclarations des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Septembre 2006, n° 65
18  Diocèse de Namur, Charte diocésaine de la catéchèse, Avril 2009, p. 3 
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- que les croyants connaissent le message évangélique du salut, de manière claire et synthétique, qu’ils en
fassent l’expérience et soient à même de le dire et de le communiquer autour d’eux ; 

- qu’ils soient aptes à le célébrer dans la joie, en vivant avec l’Eglise la louange du Christ et rendant grâce au
Père des cieux dans la liturgie et la pratique des sacrements particulièrement l’eucharistie ;

- qu’ils en rendent compte par la parole et l’action de service, qu’ils rendent témoignage du salut donné en
Jésus par la parole et encore plus par l’humble service, généreux et gratuit, du bonheur de leurs frères en
humanité.

Ainsi, quand, ensemble, les chrétiens se ressourcent et vivent la foi, ils sont cette Eglise du Christ, qui, au-delà
de toute stratégie humaine, parle à l’homme et le séduit : “notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous tandis
qu’il nous parlait sur le chemin ?” (Lc 24, 32) »19

Pour mener à bien une telle entreprise de catéchèse communautaire, permanente et globale, il importe de
dépasser le cadre trop restreint de la paroisse. La mise en commun des énergies au cœur d’un secteur et la
responsabilisation de toutes les forces vives aux enjeux de la mission seront nécessaires pour que la foi soit
transmise à frais nouveau. « (…) L'annonce de l'Evangile n'est pas une affaire intra-ecclésiale. La foi est en
premier communiquée au travers de rencontres et de conversations interpersonnelles. La communication de
la foi est un cœur à cœur, d'homme à homme. On devient croyant par l'intermédiaire d'une rencontre avec
d'autres personnes concrètes qui tentent de mener une vie chrétienne et sont prêtes à en parler. On ne parle
avec d’autres de la foi qu’en évoquant sa propre foi. »20

Plus encore ces communautés, à la fois coordonnées et soucieuses des rencontres de proximité, pourront se
renouveler dans un parcours de catéchèse vécu en commun. 

19  Diocèse de Namur, Charte diocésaine de la catéchèse, Avril 2009, p. 4
20  Déclarations des évêques de Belgique, Devenir adulte dans la foi, La catéchèse dans la vie de l’Eglise, Septembre 2006, n°111
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Quelques principes fondamentaux du Chantier Paroissial

Suite à la publication, en janvier 2007, du document de Mgr P. Warin, Pour une relance du Chantier Paroissial,
dans le prolongement du texte-cadre, une large réflexion a été menée dans le diocèse.

Au cours de leurs travaux, les différents conseils diocésains et l’assemblée des doyens ont fait émerger
plusieurs principes fondamentaux du Chantier Paroissial : le discernement, l’articulation entre proximité et
globalité, la complémentarité et la coresponsabilité, la formation. 

Le discernement

Parmi les principes fondamentaux du Chantier Paroissial, le discernement mérite d’être mis à l’avant plan. La
question de fond n’est finalement rien d’autre que de tenter de répondre à la mission que le Seigneur veut nous
confier, communautairement, aujourd’hui et demain. 

Ceux qui accueillent avec sincérité la Bonne Nouvelle, par la force de cet accueil et de la foi partagée,
se réunissent donc au Nom de Jésus pour chercher ensemble le Règne, le construire, le vivre. Ils
constituent une communauté qui est à son tour évangélisatrice. (Paul VI, Evangelii nuntiandi, 13)

Que devons-nous vivre, Seigneur, pour être témoins de ton amour envers tous aujourd’hui ?

La question est simple. La réponse l’est moins. Nous sommes appelés à percevoir ce que le Seigneur attend
de nous ! Il y aura lieu de prendre le temps de la prière, le temps de la réflexion commune, pour faire des choix
et prendre quelques options prioritaires. 

« Les missionnaires, les évangélisateurs sont presque toujours des veilleurs, des guetteurs. Ils
apprennent à regarder au-delà des apparences, pour apercevoir ce qui est déjà là, à peine
perceptible, mais réellement donné par Dieu et destiné à porter des fruits. Le Royaume de Dieu germe
au-dedans de nous, au-dedans des complexités, des drames, des violences et aussi des espoirs,
des luttes et des progrès de notre histoire. »21

Cette démarche de discernement tiendra compte des chemins de conversion dont il a été question ci-avant et
des caractéristiques humaines et religieuses des paroisses qui constituent le secteur. Les réponses concrètes
à l’appel du Seigneur se trouveront ainsi colorées par les situations particulières22, même si, en tout lieu, il est
fondamental de chercher l’ouverture vers l’extérieur, de veiller à l’intégralité de la mission de l’Eglise et de
promouvoir une catéchèse nouvelle. 

L’articulation entre proximité et globalité 

Un des soucis et des défis du Chantier Paroissial tient en l’articulation des réalités de proximité avec l’exigence
d’ouverture à la globalité. Qu’est-ce à dire ? Les évangiles nous donnent de percevoir que le lieu privilégié de
manifestation de la Bonne Nouvelle se situe au cœur des relations. Durant sa vie publique, Jésus multiplie les
rencontres qui sont, pour ces interlocuteurs, des occasions d’expérimenter l’amour du Seigneur à leur égard
ou à l’égard de ceux qui sont mis au banc de la vie sociale. Ces moments de vérité, de réconciliation, de
guérison se vivent au cœur de l’expérience de ces personnes. C’est pendant leur travail que Jésus appelle
ses premiers disciples, c’est chez elle que Jésus guérit la belle-mère de Pierre, c’est dans la maison de Zachée
que Jésus partage le repas avec ses amis, c’est le long du chemin que Jésus rejoint les disciples d’Emmaüs.
La Bonne Nouvelle se déploie au cœur de la relation, là même où se trouve celui qui va être retourné par cette
rencontre hors du commun. 

En ce qui nous concerne, notre conversion au Christ tient sans doute aussi en partie d’une expérience un peu
semblable. C’est au cœur du quotidien que le Seigneur est venu nous rencontrer. Notre village ou notre quartier,
avec leur histoire, leurs traditions et leur église deviennent alors la mémoire de la présence agissante de Dieu

21 DAGENS C. (Mgr), Méditation sur l’Eglise catholique en France libre et présente, Cerf, 2008, p. 54. 
22 On imagine ainsi, par exemple, que les priorités pastorales seront un peu différentes selon qu’on se situe dans un milieu urbain ou dans
un milieu rural, dans un contexte de personnes économiquement favorisées ou en présence de personnes vivant de grandes pauvretés,
dans un lieu où se trouve une institution de soins, une école ou une maison de repos.
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parmi nous. Du dedans de l’attachement sentimental à ces lieux surgit bien souvent un attachement d’ordre
spirituel. On comprend pourquoi nous aimons tant nos églises ! C’est en elles qu’ont été célébrés les moments
importants de la vie de nos proches, de ceux que nous aimons, de ceux que nous avons aimés, c’est en elle
que le Seigneur a peut-être touché nos cœurs.

Cette importance accordée aux réalités locales ne doit cependant pas nous replier sur nous-mêmes. Si le Christ
nous rejoint, il nous envoie aussi en mission. Il nous faut ouvrir nos cœurs et nos intelligences à la coopération
avec tous et aux enjeux de société.  Dans sa proposition de structuration, le Chantier Paroissial, nous le verrons,
essayera de faire droit à ces deux dimensions : ancrage locale et proximité d’une part, ouverture et globalité
d’autre part. 23

La complémentarité et la coresponsabilité

Nul n’est propriétaire de l’Evangile, nul n’est propriétaire de sa mission ! 

Cette affirmation, aussi évidente qu’elle soit, implique une exigence de collaboration dans l’annonce de la
Bonne Nouvelle. Ni la mère de famille, ni le prêtre, ni la personne âgée, ni le jeune… personne ne peut
revendiquer être seul le dépositaire unique de l’Evangile. C’est ensemble que nous sommes appelés à devenir
toujours davantage le Corps du Christ. 

« Le Concile Vatican II présente les ministères et les charismes comme des dons de l’Esprit Saint
pour l’édification du Corps du Christ et pour la mission en vue du salut du monde. L’Église, en effet,
est dirigée et guidée par l’Esprit Saint, qui distribue des dons variés, hiérarchiques et charismatiques,
à tous les baptisés, en les appelant à être, chacun à sa façon, actifs et co-responsables.» 24

Ainsi, l’annonce de l’Evangile implique une véritable collaboration et coresponsabilité de tous les baptisés dans
la mission, depuis le discernement, la décision, les étapes de mise en œuvre, jusqu’à l’évaluation. C’est,
ensemble, que nous sommes l’Eglise du Christ.

Cette participation effective de tous n’enlève cependant rien aux spécificités de chacun. Comme l’exprime saint
Paul dans la première lettre aux Corinthiens 25, nous formons un seul Corps mais ce Corps a plusieurs
membres. Chacun doit y trouver sa véritable place, selon sa vocation propre ou ses talents. 

« Dans l’Église, nous rencontrons, en premier lieu, les ministères ordonnés, c’est-à-dire les ministères
qui dérivent du sacrement de l’Ordre. […] La mission des Apôtres, que le Seigneur Jésus continue
de confier aux pasteurs de son peuple, est un vrai service, que la Sainte Écriture désigne d’un terme
significatif : « diakonia », c’est-à-dire service, ministère. […] Les ministères ordonnés sont une grâce
immense pour la vie et pour la mission de l’Église entière, avant même de l’être pour telle ou telle
personne en particulier.» 26

« La mission salvifique de l’Église dans le monde est réalisée non seulement par les ministres qui
ont reçu le sacrement de l’Ordre, mais aussi par tous les fidèles laïcs : ceux-ci, en effet, en vertu de
leur condition de baptisés et de leur vocation spécifique, participent, dans la mesure propre à chacun,
à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ.» 27

« La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en particulier, au rôle des laïcs
dans l’Eglise, qui doivent être considéré(e)s non comme des « collaborateurs » du clergé, mais
comme des personnes réellement “coresponsables” de l’existence et de l’action de l’Eglise. » 28

Un élément incontournable du Chantier Paroissial tient en ce déploiement de la coresponsabilité bien comprise.

23 Voir ci-après les développements relatifs aux équipes : Équipes de Proximité, Conseil Pastoral de Secteur, équipe pastorale de secteur,
p. 14 et suivantes.

24 Jean-Paul II, Christifideles Laici, 21
25 Voir 1 Co 12, 1-31
26 Jean-Paul II, Christifideles Laici, 22
27 Jean-Paul II, Christifideles Laici, 23
28 Benoit XVI, Message à la VIe assemblée ordinaire du Forum international d’Action Catholique, Août 2012.
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La formation

Dans cette perspective de complémentarité et de coresponsabilité, la formation de chacun est essentielle. 

Comment inviter quelqu’un à s’investir davantage, à prendre de nouvelles responsabilités, si ce n’est en
l’accompagnant et en lui donnant les moyens de vivre sa mission au mieux. C’est vrai pour les laïcs investis
dans tant de domaines. C’est vrai aussi pour les prêtres qui vont être amenés à exercer leur ministère de
manière un peu nouvelle. Une des responsabilités du secteur et du doyenné, mais aussi du diocèse, sera de
veiller, en lien avec les grands chantiers diocésains, à proposer des formations adaptées à la situation
nouvelle.29

29 Des formations et des outils sont proposés par le Vicariat Catéchèse-Liturgie et Formation (CLeF). Contact : rue du séminaire 11b, 5000
Namur. rochette@seminiairedenamur.be
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Les étapes du Chantier Paroissial

Après avoir mis en évidence les chemins de conversion et les principes fondamentaux du Chantier Paroissial,
il nous faut maintenant présenter quelques propositions pour sa mise en œuvre. Ces pistes concrètes devront
évidemment être adaptées selon les situations locales. On ne part pas de rien ! En certains endroits, le secteur
est une réalité bien vivante. Il faut en tenir compte. Mais, de manière générale, il est possible de distinguer
cinq étapes dans ce processus de mise en œuvre : (1) l’analyse des réalités locales, (2) la mise en évidence
des défis principaux et des priorités pastorales, (3) l’adaptation éventuelle de la géographie des secteurs, (4)
la proposition de structuration de chacun des secteurs (équipes), (5) la mise en projet.

L’analyse des réalités locales

Le premier temps est celui de l’analyse des réalités locales30. Normalement lancé au niveau du doyenné, ce
travail s’intéresse à la vie des habitants des secteurs considérés. Il cherche à mettre en lumière, de manière
un peu fine, les caractéristiques sociales et religieuses au niveau local. Les situations sont, en effet, très
différentes malgré la proximité géographique. Tel quartier urbain sera, par exemple, marqué par une population
socialement favorisée et âgée alors qu’à quelques pas de là, les habitants seront peut-être majoritairement
immigrés et jeunes. Ou encore, tel village, où réside un prêtre, fait preuve de dynamisme mais est peu ouvert
sur l’extérieur, tandis que la communauté voisine, plus modeste, est habituée à collaborer avec d’autres
paroisses. Ces caractéristiques humaines et religieuses constituent le fond à partir duquel il y a lieu de penser
les pas à vivre pour avancer dans le Chantier Paroissial. Faire fi de cette étape risquerait de conduire à
promouvoir des initiatives pastorales a priori intéressantes mais, au regard de la situation locale, peu adaptées
ou non prioritaires.

A bien y réfléchir, cette démarche cherche à imiter celle de Dieu, de ce Dieu qui, de riche qu’il était, s’est fait
pauvre pour rejoindre les plus pauvres. C’est le chemin de l’Incarnation. Pour expérimenter la Bonne Nouvelle
avec les hommes et les femmes d’une région, il est fondamental de connaître leur vie et leur histoire et de la
partager comme nous y invite le Concile Vatican II dans sa Constitution Pastorale L’Eglise dans le monde de
ce temps.

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres et de tous
ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ et
il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leurs communautés, en effet, s’édifie avec
des hommes et des femmes rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit-Saint dans leur marche vers le
royaume du Père, et porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous. La communauté des
chrétiens se reconnait donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. »31

La recherche des défis principaux et des priorités pastorales

Les communautés engagées dans le Chantier Paroissial se laisseront interpeller par la question : « Seigneur,
qu’attends-tu de nous aujourd’hui et demain ? » Pour y répondre, elles poursuivront un discernement à la
lumière des orientations pastorales majeures et des résultats de l’analyse des réalités locales. Cette réflexion
conduira à déterminer des priorités pastorales pour le doyenné et les secteurs et à prendre des décisions
pratiques concrètes.

Pour illustrer l’importance de cette démarche, prenons, à titre d’exemple, la question des jeunes. Dans bien
des cas, avant toute considération des réalités de terrain, il semble prioritaire de « faire quelque chose » pour
les jeunes. On pense alors à lancer une « messe jeune » ou à susciter un Mouvement de jeunesse. Ces
propositions, en soi tout à fait louables, ne sont pas nécessairement réalistes ou pleinement adaptées. Elles
oublient que la question de la transmission de la foi peut trouver d’autres lieux d’expression. Il est parfois plus
indiqué d’investir du temps et de l’énergie au niveau des familles, ou encore, il est peut-être plus judicieux de
soutenir un Mouvement de jeunesse existant dans un village voisin, d’entrer en dialogue avec lui et d’imaginer

30 L’équipe diocésaine du Chantier Paroissial dispose de documents qui peuvent vous aider à réaliser cette analyse. 
31 Vatican II, Gaudium et Spes 1
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ensemble un avenir un peu différent plutôt que de vouloir faire du neuf. Les options doivent être mûries,
réfléchies. En d’autres mots, informé par l’analyse du terrain et éclairé par les orientations pastorales majeures,
il s’agit de discerner, c’est-à-dire choisir des priorités à court, moyen et long terme selon les exigences et les
forces disponibles. 

L’adaptation éventuelle de la géographie des secteurs

L’analyse des réalités locales doit aussi aider à évaluer l’adéquation du découpage géographique des secteurs
du doyenné. L’adaptation éventuelle de la géographie de ces secteurs veille à prendre en considération les
changements opérés depuis 30 ans (tel village a considérablement grandi, tel quartier a changé de
physionomie…) et à préparer l’avenir. Il est primordial que la délimitation des secteurs ne soit pas seulement
pensée à partir des prêtres en fonction actuellement. Il convient de motiver les options proposées à partir des
réalités humaines et religieuses. Même si aucun des éléments repris ci-après n’est absolument déterminant
dans la réflexion, il s’agit de prendre en considération :
- les limites des communes et des provinces
- les éléments liés à la géographie des lieux et aux moyens de communication (axes de communication, rivière,
autoroute…)
- les éléments liés à l’histoire des villages ou des quartiers
- les éléments liés à la vie de la population et à ses habitudes (écoles, commerces…)
- l’aspect de diversité 32

Ce discernement, conduisant à la confirmation ou à l’éventuelle adaptation de la géographie des secteurs, est
évidemment fondamental. L’adaptation de cette unité géographique à la vie concrète des gens constitue un
environnement plus propice au développement de la vie pastorale en ce lieu. 

La proposition de structuration de chacun des secteurs : 
Équipes de Proximité, conseil pastoral, équipe pastorale

La proposition de structuration de chacun des secteurs constitue la quatrième dimension du travail de
discernement.

Articuler proximité et globalité est un principe fondamental du Chantier Paroissial. Dès lors, des moyens
concrets doivent être mis en œuvre pour susciter la vie ecclésiale au niveau local et porter ensemble la mission
en secteur. 

Pour prendre en compte la dimension de proximité, il sera nécessaire de déterminer les lieux, villages ou
quartiers, où l’on pourra mettre en place une Équipe de Proximité. 

Pour prendre en compte la dimension de globalité, il est prévu de disposer d’un Conseil pastoral et d’une équipe
pastorale dans chacun des secteurs.

L’Équipe de Proximité. Comme indiqué ci-avant33, le Chantier Paroissial est particulièrement attentif aux
relations de proximité : c’est au cœur de celles-ci que s’expérimente la Bonne Nouvelle. L’Équipe de Proximité
est la plus à même de répondre à cette préoccupation.

L’Équipe de Proximité est proche de la vie des gens dans le village ou le quartier. Elle est à l’écoute de ce qui
se vit. Telle personne est malade, tel couple vient d’emménager, telle famille est en difficulté financière, telle
maman cherche à inscrire son enfant au catéchisme, tel projet mériterait d’être soutenu ou lancé… En raison
de son désir de vivre l’Evangile, l’Équipe de Proximité est attentive aux situations locales.

32 Les villages ou quartiers en ville appartenant à un même secteur ne doivent pas nécessairement avoir la même physionomie. De petits
villages et un centre plus important peuvent, par exemple, appartenir à un même secteur. Ou, en ville, des quartiers socialement fort
différents peuvent aussi travailler à des projets communs. Cet aspect de diversité cherche à faire droit à la catholicité de l’Eglise, à sa
capacité d’intégrer toutes les réalités dans l’unité.

33 Voir « Quelques principes fondamentaux du Chantier Paroissial », p. 10.
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L’Équipe de Proximité cherche à nouer des liens. Elle a pour mission de relayer au sein de la paroisse le souci
de l’Evangile vécu, annoncé et célébré. Dans la mesure de ses possibilités, elle veille à ce que soient assurés
l’entraide et la solidarité34, l’annonce35 de la foi, ainsi que le service de la prière36, en relation avec l’équipe
pastorale du secteur (voir ci-après). Elle porte également le souci financier de la paroisse et la responsabilité
de la communication37. Elle est l’interlocuteur privilégié du curé et de l’équipe pastorale du secteur pour les
questions qui concernent la paroisse. Grâce à l’Équipe de Proximité, chaque paroisse est ainsi reliée aux autres
réalités du secteur et, par lui, au doyenné, au diocèse et à l’Eglise tout entière.

Habituellement, on instaure une Équipe de Proximité par paroisse. Mais les situations concrètes doivent guider
la mise en œuvre. En milieu rural, si cela semble indiqué, on aura, par exemple, une seule équipe pour deux
petits villages voisins. En milieu urbain, il peut être judicieux de promouvoir plusieurs Équipes de Proximité au
sein d’une même paroisse, associées à tel ou tel quartier.

La plus ou moins grande facilité de la mise en place de l’Équipe de Proximité est un indicateur de la vitalité
d’une communauté chrétienne. C’est au plan local, dans leur vie quotidienne, que les chrétiens sont finalement
confrontés à l’appel que le Seigneur leur adresse. La communauté chrétienne est-elle un lieu d’Espérance,
témoignage de l’amour de Dieu pour tous les hommes ? Les chrétiens acceptent-ils de changer un peu leurs
habitudes ? Sont-ils prêts à donner un peu de leur temps et de leur énergie ? Les Équipes de Proximité sont
une des formes concrètes de réponse positive à ces questions, de réponse positive à cet appel.

Le Conseil Pastoral du Secteur. Le secteur est constitué de l’ensemble des communautés paroissiales, mais
aussi d’autres réalités : mouvement de jeunesse, institution de soin, maison de repos, Conférence de Saint-
Vincent de Paul, école, communauté religieuse, communauté nouvelle, équipe Notre-Dame… nombreux sont
les lieux où se vit la Bonne Nouvelle. Il est, par conséquent, important de favoriser la communion entre ces
diverses réalités d’Eglise et les paroisses. C’est la raison d’être du Conseil Pastoral du Secteur.

Ce Conseil est l’organe privilégié de concertation de l’action pastorale du secteur. Il assure le lien avec les
Équipes de Proximité et ces multiples réalités d’Eglise, en intégrant des membres de celles-ci. Présidé par le
curé (ou le curé modérateur), il définit les grandes orientations du secteur au cours des 3 ou 4 rencontres
annuelles. En fin d’année pastorale, il évalue l’activité de l’année écoulée.

L’Équipe Pastorale du Secteur. Organe responsable de l’animation globale du secteur, l’Équipe Pastorale est
composée du curé qui la préside et de quelques collaborateurs (prêtres et laïcs). Elle participe à l’exercice de
la charge pastorale du secteur avec le curé qui en a la responsabilité.

Sa mission est de stimuler toutes les composantes du secteur (communautés paroissiales, mouvements et
services) et de veiller à la communion entre elles, avec le doyenné, avec le diocèse et l’ensemble de l’Eglise.
L’équipe est attentive à l’ouverture du secteur à son environnement et aux enjeux de société. Elle s’attache
notamment à sensibiliser les Équipes de Proximité aux cinq préoccupations suivantes :
- l’annonce de la foi
- l’entraide et la solidarité
- la prière et la liturgie
- le souci financier et économique
- la communication

Il faudra veiller à ce que tous les membres de l’Équipe Pastorale de Secteur aient les qualités requises pour
participer à la responsabilité des pasteurs. L’équipe se réunit très régulièrement. Elle entretient des contacts
avec chaque Équipe de Proximité ou, du moins, avec les coordinateurs respectifs.

34 L’entraide et la solidarité prennent normalement en considération : l’accueil de tous, la visite des personnes malades ou âgées,
l’accompagnement des familles en deuil, les actions en faveur des personnes défavorisées, la nécessaire solidarité financière avec les
autres paroisses du secteur et avec le diocèse…

35 Le souci de l’annonce de la foi cherche à ce que soient assurés : l’information relative à la catéchèse, à la préparation aux sacrements,
la collaboration à la proposition de la foi dans le monde d’aujourd’hui (bulletins de secteurs, conférences, partages bibliques, groupes
de foyers…), la collaboration avec les écoles, avec les mouvements de jeunesse… 

36 L’Équipe de Proximité veillera à ce que soit assuré le service de la prière au sein de la paroisse, notamment par : le lien avec l’équipe
liturgique, les célébrations dominicales, des propositions de temps de prière en semaine, les veillées funéraires…

37 Une des personnes de l’Équipe de Proximité est responsable de l’animation de l’équipe et veille à ce qu’elle demeure ouverte aux autres
paroisses. Elle participe ainsi aux réunions du Conseil Pastoral de Secteur et assure le contact avec l’Équipe Pastorale de Secteur.
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Ne nous trompons pas, la mise en place de structures n’est pas le but du Chantier Paroissial. Comme il a déjà
été précisé, il s’agit bien de se donner les moyens de former des communautés chrétiennes en capacité
d’assumer la triple mission de l’Eglise. Quel que soit le nom donné aux équipes et conseils, l’enjeu est bien de
prendre en considération les incontournables d’une mission – une mission ajustée à notre société et fidèle à
l’invitation du Seigneur –, de vivre en Eglise et de témoigner de l’Evangile. De plus, sur le terrain, les acteurs
pastoraux se sont parfois déjà organisés pour susciter participation et coresponsabilité. Il ne s’agit pas de
détruire ce qui existe. Peut-être, dans un lieu, conviendra-t-il de susciter des Équipes de Proximité alors que
dans un autre, il faudra se doter d’un conseil plus large et représentatif. En aucun cas, une telle organisation
ne doit apparaître comme un carcan dans lequel, de gré ou de force, il faudrait entrer. Cette organisation ne
sera jamais qu’un moyen au service d’une fin bien plus importante : vivre la mission de l’Eglise empruntant le
chemin des hommes, prenant part à leur vie et y révélant le visage de Dieu qui se fait proche. 

La mise en projet

La mise en projet est évidemment la suite logique de l’ensemble du processus. Ayant pris en considération la
réalité de terrain et les orientations pastorales majeures, ayant discerné, quelques pas concrets sont à faire
pour susciter les équipes et mettre en œuvre les premiers projets. Il faudra ensuite évaluer, se réjouir des pas
franchis, éventuellement adapter quelque peu les pratiques et surtout rendre grâce à Dieu pour ce qu’il fait
dans les cœurs et les vies de nos contemporains.

Comme le soulignait Mgr P. Warin dans le Texte-cadre sur l’avenir des paroisses, la mise en œuvre du Chantier
Paroissial ne repose pas d’abord ou seulement sur une technique de gestion des ressources humaines, comme
on le fait dans une bonne entreprise. L’Église est d’abord l’affaire du Seigneur. Il s’agit toujours prioritairement
de collaborer avec la grâce de Dieu. C’est en Église, nourris ensemble de la Parole de Dieu, que nos
communautés pourront grandir, vivre et témoigner de l’Amour du Christ.
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Conclusion

Sans autre prétention que le souci d’aider les communautés qui se mettent en chantier, ce document se veut
un outil de réflexion au service d’une mise en route des chrétiens dans le but de renouveler la mission. Comme
l’exprime le terme « chantier », il s’agit bien d’inaugurer un travail mobilisant toutes les énergies, nécessitant
de faire place à une construction nouvelle au terme de laquelle le paysage sera substantiellement modifié. Tel
est bien le projet de notre diocèse : entamer un travail de longue haleine, stimulant et porté par un souffle dans
lequel nous osons reconnaître la présence de l’Esprit. 

Depuis 2007, le Chantier Paroissial s’élabore et se concrétise progressivement dans des secteurs et des
doyennés de nos deux provinces. Il s’appuie sur la réflexion menée par l’Équipe Diocésaine et par les instances
que sont les Conseils épiscopal, presbytéral, pastoraux ainsi que l’assemblée des doyens.  

Parmi les interrogations qui reviennent des différents lieux d’expérience, nous pouvons en épingler quelques-
unes. Comment, à toutes les étapes du chantier, sensibiliser l’ensemble des chrétiens au travail en cours et au
renouveau profond qu’il engendre ? Comment garantir l’enracinement spirituel et théologique de ce travail en
Eglise ? Comment s’articulent la vie de secteur, l’ancrage paroissial et l’ouverture au doyenné ? Quelle mission
pour les différents acteurs de la pastorale ? Quelle physionomie doit prendre le ministère du prêtre afin de
répondre pleinement aux enjeux d’avenir ? Comment assurer le renouvellement des équipes mises en place
lorsque les ressources humaines semblent se tarir ? Comment faire naître une culture de l’appel au cœur de
nos communautés ? 

Ces interrogations confirment que le travail sera toujours en chantier et qu’il est plus que temps de se retrousser
les manches et de répondre à notre vocation ecclésiale dans le monde d’aujourd’hui. Mais, déjà, nous pouvons
nous réjouir de tous ces ferments du Royaume qui suscitent en nous l’action de grâce. « Je ne cesse de rendre
grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en lui vous avez reçu toutes
les richesses, toutes celles de la Parole et toutes celles de la connaissance de Dieu. » (1Co 1, 4) « Et puisque
Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadé qu'il le continuera jusqu'à son achèvement
au jour où viendra le Christ Jésus. » (Ph 1, 6)
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Pour aller plus loin…

Équipe diocésaine du Chantier Paroissial

Mgr Pierre WARIN (vicaire général)
Christian FLORENCE
Françoise HAMOIR
Jean-Marie JADOT
Marie-Hélène LAVIANNE
Pascal ROGER

Pour nous contacter

E-mail : chantierparoissial@namur.catho.be 

Site : en construction

Équipe du Chantier Paroissial
c/o Abbé Pascal ROGER (délégué épiscopal)
Rue du presbytère, 6
6980 La Roche-en-Ardenne
Tél. : 084 / 41 11 75
E-mail : pascal.roger@belgacom.net 
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