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EVALUER LE TRAVAIL PASTORAL…  

AU BOUT D’UN AN 1  

 

Nous proposons ici un outil d’évaluation après un an de travail en Unité Pastorale.   

Cet outil est destiné aux équipes pastorales. 

Cette démarche d’évaluation porte sur la pastorale et ses enjeux.  

On n’évalue pas les personnes… 

 

Quels visages de Dieu et de l’Église donnons-nous à voir et à vivre ? 2  

Quels visages de Dieu et de l’Église avons-nous découverts ? 

 

On veillera à tenir compte de tout le travail réalisé dans l’Unité Pastorale,  

des réflexions, des équipes diverses, mouvements, services, …   

La lettre de mission remise par l’évêque à l’Equipe et les objectifs décidés avec le Conseil 

Pastoral seront au centre de ce travail d’évaluation.3 

 

Qui ? La démarche d’évaluation est menée par l’Equipe Pastorale avec son animateur habituel 

ou avec le soutien de l’équipe diocésaine du Chantier Paroissial. 

 

CONCRÈTEMENT, L’ÉVALUATION SE VIT EN TROIS TEMPS :  
 

1. Un temps d’évaluation en Conseil Pastoral  

2. Un temps d’évaluation, de propositions et de décisions en Equipe Pastorale  

3. Un temps de communication  
 

 
1 Il est important d’évaluer le travail chaque année et de le réajuster en fonction des éléments issus de l’actualité ou 
de l’évolution du travail lui-même. C’est aussi l’occasion de se redonner un objectif pour un an.  
 

2 Diocèse de Namur-Chantier Paroissial, Un pas de plus, 2013, p. 9-12 
3 Quelques définitions de termes : 

✓ Les priorités pastorales figurent dans la lettre de mission remise par l’évêque à l’Équipe Pastorale. 
✓ Le ou les objectif(s) sont la mise en œuvre des priorités pastorales pour un an (cfr Fiche 5 du Chantier 

Paroissial). 
✓ Les actions menées sont des initiatives concrètes qui permettent d’atteindre l’objectif.  

Exemple 1 :  

• Priorité pastorale : retisser du lien dans les quartiers  

• Objectif d’année : susciter des initiatives qui permettent d’apprendre à se connaître entre voisin et en 
paroisse 

• Action menée : organiser des apéros dans les quartiers en été ou proposer des rencontres entre voisins 
autour de crêpes à la Chandeleur ou organiser un souper en paroisse  

Exemple 2 :  

• Priorité pastorale : créer et renforcer les équipes et les services  

• Objectif d’année : créer une équipe de visiteurs de malades 

• Action menée : discerner des noms de personnes à appeler pour cette mission en Conseil Pastoral, les 
contacter personnellement, les réunir avec le Service Diocésain de la pastorale des malades. 
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1er temps : Évaluation en Conseil Pastoral 4 
 

1.  Rappeler qu’évaluer, c’est contempler le chemin parcouru, mettre en évidence ce qui a 

 bien été et regarder avec lucidité ce qui doit être amélioré, modifié, abandonné.  
 

2. Choisir un texte biblique : prendre le temps de le lire, de contempler le Seigneur à 

l’œuvre, ses paroles, ses gestes, son action. 

Propositions :  

L’appel des disciples : Jn 1,35-49   

Les disciples d’Emmaüs : Lc 24 

La parabole du semeur : Mt 13,3-9   

Le royaume des cieux : Mt 13,31-33 ; Mc 4,26-32 

Le lavement des pieds : Jn 13,1-16   

La vraie vigne : Jn 15, 1-17 

Marthe et Marie : Lc 10,38-42    

Construire l’unité : Ep 4,1-7 ; 11-13 

Membres d’un seul Corps : 1Cor 12,12-20 ; 25-27 
 

3.  Relire les priorités pastorales contenues dans la lettre de mission de l’Équipe Pastorale 

et l’(les) objectif(s) d’année 

4.  Compléter le tableau ci-dessous, soit individuellement ou en petits groupes  
 

Actions menées Le positif Les difficultés, les 

résistances 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Des idées, des suggestions pour l’avenir :  

 

 

 

5.  Mise en commun et échange 

 

 
4 Les documents supports à l’évaluation en Conseil Pastoral sont préparés au préalable par l’Équipe Pastorale. 
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2ème temps : Un temps d’évaluation, de propositions et de décisions en Equipe 

Pastorale 
 

1. Un temps de préparation individuel 

Avant la réunion, chaque membre de l’Equipe préparera l’évaluation en suivant le schéma ci-

dessous.   

A. Le fonctionnement des réunions 

o A-t-on pris le temps de prier, de partager la Parole, de se 

former ? 

o La méthode de travail était-elle adaptée ? 

o Le rythme des réunions était-il bon ? 

o La durée des réunions convenait-elle ? 

o La communication a-t’ elle été efficace ? 

B. La dimension humaine, relationnelle dans l’Equipe 

o Est-ce que j’ai trouvé ma place dans l’équipe ? 

o Est-ce que chacun y a pu s’exprimer ? 

o Y a-t-il eu des tensions qui risquent d’être un frein pour l’équipe ?  

o L’équipe est-elle unie dans la poursuite de ses objectifs ? 

C. Autres observations, suggestions… 
 

2. Réunion d’évaluation à vivre en équipe  
 

1.  Choisir un texte biblique : prendre le temps de le lire, de contempler le Seigneur à 

l’œuvre, ses paroles, ses gestes, son action.5 
 

2.  Évaluer le vécu de l’Unité Pastorale durant l’année écoulée 

Il est important d’élargir la réflexion en équipe, et de poser un regard objectif 

sur ce qui s’est vécu dans l’Unité Pastorale cette année. 

2.1. Reprise des conclusions du Conseil Pastoral  

2.2. Parcourir les autres aspects de la vie pastorale (catéchèse, outils de communication, 

services de charité, liturgie, …) dans ce qui a été positif et ce qui doit être amélioré, 

modifié, ou abandonné. 

2.3. Partage des idées, des suggestions pour l’avenir et débat sur l’ensemble. 

 

3.  Évaluer le fonctionnement en Équipe Pastorale durant l’année écoulée 

3.1. Mise en commun du travail individuel sur le fonctionnement des réunions en Équipe 

Pastorale 

3.2. Mise en commun sur la dimension humaine et relationnelle dans l’Equipe 

3.3. Mise en commun des autres observations et suggestions 

 
5 Voir propositions de textes ci-dessus. 
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3.4. Évaluer la collaboration  

➢ Avec le Conseil Pastoral 

➢ Avec les équipes de proximité 

➢ Avec les autres réalités pastorales : groupes, équipes, mouvements, services, … 

3.5. Évaluer les relations extérieures et les collaborations  

➢ Avec le doyenné et les autres unités pastorales  

➢ Avec l’Équipe diocésaine du Chantier Paroissial  

➢ Avec les autres services diocésains 

3.6. Évaluer la présence à la vie sociale et l’attention à l’actualité 

 

4. Propositions et décisions pour l’année à venir  

A partir du travail d’évaluation, réadapter le(s) objectif(s) (voir fiche 5) en fonction des 

circonstances et décider d’un certain nombre d’actions à mener durant l’année nouvelle. 
 

3ème temps : Le temps de la communication 
 

Il est important de rendre compte au Conseil Pastoral de ce qui a été décidé : 

➢ le(s) objectif(s)  

➢ les actions à mener durant l’année nouvelle 

afin que toutes les réalités pastorales concernées soient pleinement partie prenante de la 

mise en œuvre des décisions.  

 

 

 

« La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples 

est une joie missionnaire. Les septante disciples en font l’expérience, eux 

qui reviennent de la mission pleins de joie (cf. Lc 10, 17). Jésus la vit, lui 

qui exulte de joie dans l’Esprit Saint et loue le Père parce que sa 

révélation rejoint les pauvres et les plus petits (cf. Lc 10, 21). (…) Cette 

joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle 

a toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de 

marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. »  

Pape François, La joie de l’Évangile, n°21 


