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CONSTRUIRE UN PROJET PASTORAL POUR 3 ANS1  
 

Qu’entendons-nous par « projet pastoral » ? 

C’est une démarche qui concerne toutes les réalités de la vie de l’Unité Pastorale. 

Elle vise à déployer davantage un aspect de l’Evangile 

dans une perspective missionnaire. 

 

Concrètement, la mise en projet se vit en 4 temps :  
 

1. Prévoir une réunion du Conseil Pastoral dont le seul ordre du jour est « la construction du 

projet pastoral ». 

2. Vivre en Equipe Pastorale une journée de « mise au vert » pour définir l’objectif d’année et 

déployer le projet. 

3. Présenter l’objectif au Conseil Pastoral et le mettre en œuvre. 

4. Evaluer l’objectif au terme de chaque année 
 

 

1er temps : en Conseil Pastoral 
 
 

Construire un Projet Pastoral est un travail commun du Conseil Pastoral et de l’Équipe Pastorale. Si ce 

projet se construit au moment du changement de l’Equipe Pastorale, il est judicieux d’associer l’Équipe 

Pastorale sortante à l’Équipe Pastorale nouvelle. 
 

Chacun des participants aura reçu à l’avance : 

• L’enquête du Chantier Paroissial (voir fiche 2), récente ou mise à jour 

• L’évaluation de ce qui a été fait ou vécu durant l’année écoulée, voire des années précédentes  
 

➢ Le but de cette réunion ?  
 

 Définir 3 ou 4 défis à relever pour les 3 années à venir. 
 

➢ Comment y arriver ? Quels appels entendons-nous ? 
 

1. Un préalable incontournable : Puiser à la Source de la Parole de Dieu 
 

 Lecture : Luc 12, 54-57 (ou Matthieu 16, 1-12) 
 

« 54 S’adressant aussi aux foules, Jésus disait : « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites 

aussitôt qu’il va pleuvoir, et c’est ce qui arrive. 
55 Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu’il fera une chaleur torride, et cela arrive. 
56 Hypocrites ! Vous savez interpréter l’aspect de la terre et du ciel ; mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-

vous pas l’interpréter ? 
57 Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-mêmes ce qui est juste ? » 

 
 Silence et partage 

 

 
1 Pourquoi 3 ans ? C’est la durée de la mission de l’Equipe Pastorale.  
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2. Regarder la situation et accueillir le chemin parcouru 
 

• Prendre connaissance de l’enquête récente et des évaluations partagées par les différents 

groupes 

• Quelles évolutions marquantes et quelles mutations percevons-vous ? Quels changements en 

profondeur s’amorcent ?  

• Quel est notre « rêve » aujourd’hui, pour demain ? Quels appels entendons-nous pour mieux 

vivre notre mission de disciples de Jésus et de l’Eglise du Christ au milieu de notre société ?  
 

Quels atouts, limites et défis ? 

✓ Les atouts sont les points d’appui, les forces, les éléments identifiés sur 

lesquels nous pouvons nous appuyer. 

✓ Les limites sont les obstacles qui tiennent à la situation géographique, 

sociologique, culturelle et pastorale du lieu où est située l’Unité Pastorale et 

qui rendent difficiles l’action pastorale. 

✓ Les défis sont les réalités que nous identifions et qui provoquent la 

communauté chrétienne à créer, à inventer. Ce sont des appels à franchir des 

obstacles.  
 

• Que choisissons-nous ? 
 

✓ Le Conseil Pastoral choisit quelques défis à relever et en fait ses priorités. 

Prendre conscience des deuils à faire : quelles activités, quels modes de présence 

et d’organisation sont appelés à disparaître pour en faire naître d’autres ?  
 

Une proposition pour faciliter cette étape :  
 1. Prévoir un grand tableau pour noter tous les défis  
 2. Chacun prend un temps personnel pour réfléchir aux défis  

 3. Chacun a reçu 3 gommettes. A tour de rôle il va apposer une ou plusieurs gommettes à 
côté du ou des défis qu’il souhaite voir retenu(s) 

 

✓ Le Conseil Pastoral confie les priorités choisis à la nouvelle Equipe Pastorale. Elles 

seront énoncées dans la lettre de mission de l’Equipe Pastorale 

 

 

2e temps : en Equipe Pastorale 
 

1. L’Equipe Pastorale se réapproprie le travail réalisé en Conseil Pastoral. 
 

2. A partir des priorités définies dans la lettre de mission, comment voyons-nous notre Unité 

Pastorale dans 3 ans (vision prospective) ? 
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3. A partir de là : quel(s) objectif(s) pour cette année ? 

 

✓ Quoi ? Le libellé de l’objectif 

✓ Comment ? Les moyens à mettre en œuvre pour réaliser l’objectif, y compris le 

‘matériel’. 

✓ Quand ? Une date fixe ou une chronologie 

✓ Qui et avec qui ? Qui seront les acteurs principaux ? Quels partenaires à 

associer ?  

 

QUELQUES REPÈRES POUR ÉLABORER UN OBJECTIF :  

 

• L’objectif concerne-t-il tout le monde ? 
 
Relisons avec attention ce que nous dit le Pape François, dans La Joie de l’Evangile (n°14) :  
 

«À l’écoute de l’Esprit, qui nous aide à reconnaître, communautairement, les signes des temps, du 7 au 
28 octobre 2012, a été célébrée la XIIIème Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques sur le 
thème La nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne. On y a rappelé que la 
nouvelle évangélisation appelle chacun et se réalise fondamentalement dans trois domaines. En premier 
lieu, mentionnons le domaine de la pastorale ordinaire, « animée par le feu de l’Esprit, pour embraser 
les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la Communauté et qui se rassemblent le jour du 
Seigneur pour se nourrir de sa Parole et du Pain de la vie éternelle ».2Il faut aussi inclure dans ce 
domaine les fidèles qui conservent une foi catholique intense et sincère, en l’exprimant de diverses 
manières, bien qu’ils ne participent pas fréquemment au culte. Cette pastorale s’oriente vers la 
croissance des croyants, de telle sorte qu’ils répondent toujours mieux et par toute leur vie à l’amour de 
Dieu. En second lieu, rappelons le domaine des « personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les 
exigences du baptême »,3 qui n’ont pas une appartenance du cœur à l’Église et ne font plus l’expérience 
de la consolation de la foi. L’Église, en mère toujours attentive, s’engage pour qu’elles vivent une 
conversion qui leur restitue la joie de la foi et le désir de s’engager avec l’Évangile. 
 

Enfin, remarquons que l’évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l’Évangile à ceux qui 
ne connaissent pas Jésus Christ ou l’ont toujours refusé. Beaucoup d’entre eux cherchent Dieu 
secrètement, poussés par la nostalgie de son visage, même dans les pays d’ancienne tradition 
chrétienne. Tous ont le droit de recevoir l’Évangile. Les chrétiens ont le devoir de l’annoncer sans exclure 
personne, non pas comme quelqu’un qui impose un nouveau devoir, mais bien comme quelqu’un qui 
partage une joie, qui indique un bel horizon, qui offre un banquet désirable. L’Église ne grandit pas par 
prosélytisme mais « par attraction ».4  
 

• L’objectif a-t-il le souci de rendre acteur le plus de monde possible ? 
 

• L’objectif est-il évaluable ? 
 

 
2 Benoit XVI, Homélie de la Messe conclusive de la XIIIe Assemblée Générale ordinaire du Synode des Evêques (28/10/2012) 
3 Ibidem 
4 Benoit XVI, Homélie de l’Eucharistie d’inauguration de la Ve Conférence générale de l’Episcopat latino-américain et des 
Caraïbes, Brésil, 2007. 
 

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_fr.htm
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3e temps : La mise en projet 
 

1. L’Equipe Pastorale présente l’objectif au Conseil Pastoral. 
 

2. Ensemble, ils programment la mise en œuvre. 

 

 

4e temps : L’évaluation 
 

Au terme d’une année, le travail est évalué à la lumière de(s) objectif(s) choisi(s). 

Les nouveaux objectifs sont reformulés à la lumière de la lettre de mission et de l’évaluation. On 

renouvelle les 2e et 3e temps. 

 

 

 

 

QU’EST-CE QU’ÉVANGÉLISER ? 

Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes.  

Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? 

Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire :  

« Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus ». 

Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement.  

Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il sente et 

découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand et de plus noble que ce 

qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.  
 

C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié 

réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d’estime profondes. 

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes est un immense champ 

de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage 

de Dieu. Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle 

espèce de compétiteurs.  

Nous devons être au milieu d’eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitises 

et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié qu’ils attendent, une 

amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ. 

Éloi LECLERC, Sagesse d’un pauvre, Éd. Franciscaines, 1959 

 


