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RENOUVELER L’ÉQUIPE PASTORALE1  
 

 

Nous proposons ici un outil d’évaluation après trois ans de travail en Unité Pastorale  

et un processus participatif en plusieurs étapes afin d’opérer le discernement en vue  

de l’envoi d’une nouvelle équipe.  Cet outil est destiné à l’Équipe Pastorale. 
 

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

des réflexions, équipes diverses, mouvements, services, …   

La lettre de mission remise par l’évêque à l’Équipe et les objectifs décidés  

avec le Conseil Pastoral seront au centre de ce travail d’évaluation.2 
 

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

sous la responsabilité de l’Équipe diocésaine du Chantier Paroissial qui se réserve le droit 

d’adapter la méthodologie selon les situations. 
 

CONCRÈTEMENT, L’ÉVALUATION SE VIT EN CINQ TEMPS :  
1. Présentation au Curé ou à l’équipe pastorale des étapes du processus 

2. Un temps d’évaluation personnelle de chaque membre de l’Équipe Pastorale   

3. Un temps d’évaluation et de propositions en Conseil Pastoral  

4. Un temps de discernement 

5. Célébration d’envoi de la nouvelle Équipe Pastorale 
 

 

1er temps : Présentation au curé ou à l’Équipe Pastorale des étapes du processus 
 

1. Quelques mois avant la fin de leur mandat, les équipes reçoivent une lettre de l’Évêque les 

invitant à mettre en œuvre le processus de renouvellement. 

2. L’Équipe Diocésaine rencontre le curé seul ou l’Équipe Pastorale afin de présenter le 

processus et d’en préciser les modalités.  

 
1 Il est important d’évaluer le travail de l’équipe pastorale en fin de mandat en vue de son renouvellement. 
 
2 Quelques définitions ou précisions 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 voisins et en 
paroisse 

• Action menée : organiser des apéros dans les quartiers en été ; 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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2ème temps : Un temps d’évaluation personnelle de chaque membre de l’ Équipe  

             Pastorale3   
 

Cette évaluation s’adresse à chaque membre de l’Équipe Pastorale.  

Elle doit permettre à chacun de se situer par rapport au travail accompli en Équipe Pastorale 

et par rapport à son avenir personnel au sein de l’Équipe.  

Cette démarche comprend deux étapes :  

une réflexion personnelle et une rencontre avec le Curé4.  

Sur base des réponses données et qui restent personnelles, chaque membre est invité  

à rencontrer le Curé. Cette évaluation est aussi l’occasion de se dire, dans le respect de 

chacun, les joies et les peines de la vie d’équipe : collaborations, entraide, tensions, sentiment 

par rapport au processus de prise de décision, moments de spiritualité au sein de l’équipe … 
 

Ma réflexion personnelle5 
 

1. Comment la responsabilité qui m’a été confiée m’a fait grandir dans ma vie de baptisé ?  
 

2. Quel regard est-ce que je porte sur ma mission ? L’ai-je accomplie comme je le désirais ?  
 

3. L’Équipe a-t-elle été un lieu source pour moi ? Que m’a-t-elle appris, apporté ?  
 

4. Comment ai-je vécu la mission au sein de l’Équipe Pastorale ?  

Quels sont les points positifs dans le fonctionnement de l’Équipe Pastorale ?  
 

Quelles en sont les faiblesses ?  
 

5. Suis-je disponible pour un nouveau mandat dans l’Équipe Pastorale, ou non ?  
 

6. Qu’est-ce que je suggère pour l’avenir ?  
 

7. À la fin de cette relecture personnelle, ai-je un passage biblique qui me vient à l’esprit ?  

 
 

3ème temps : Un temps d’évaluation et de propositions en Conseil Pastoral  
 

S’arrêter et se poser un temps plus long que d’habitude6. 

Au terme des 3 premières années vécues en Unité Pastorale, il est bon de se poser devant 

Dieu et de regarder les années écoulées pour recueillir ce qu’on a reçu du Seigneur, y 

discerner les traces de sa présence, confirmer des choix, faire du tri entre ce qui nous a fait 

vivre, a aidé à croire et ce qui nous a été plus difficile…   Demander à Dieu de regarder ces 

années écoulées avec Son regard pour y découvrir comment elle a été une histoire sainte, une 

bonne nouvelle, une Pâque (c’est-à-dire une « traversée »)... 

 
3 Chaque membre de l’Équipe Pastorale est invité à vivre ce temps personnel y compris les prêtres. Ceux-ci rencon-  
    treront l’Équipe Diocésaine ou, à tout le moins, le délégué épiscopal.  
4 Au jugement de l’Équipe Diocésaine et en fonction des situations, ce travail peut être mené en collaboration avec le  
   doyen.  
5 Ce questionnaire est largement inspiré de celui élaboré par l’EDAP, du diocèse de Tournai. 
6 Il est bon de prévoir un temps suffisant en Conseil Pastoral pour réaliser cet itinéraire d’évaluation,  à l’aise et dans  
   une ambiance favorable. Il faut au moins prévoir 3 heures avec un temps de convivialité. Là où c’est possible, une  
   journée dans un autre lieu peut être bénéfique. 
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1. À la lumière de la Parole de Dieu  

Pas de meilleur moyen de regarder notre parcours avec le regard de Dieu que de se mettre 

d’emblée à l’écoute de sa Parole, et d’y prendre le temps nécessaire pour opérer  

le déplacement de « notre » regard spontané vers « son » regard à Lui.  
 

➢ Choisir un texte biblique7 : 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 

 

2. Relire notre parcours  

L’Équipe Pastorale aura préalablement préparé un support (papier ou PowerPoint, panneaux, 

photos, …) qui rappelle succinctement le vécu des 3 années écoulées : événements programmés 

ou inopinés, projets mis en route, évolution de certaines réalités, …       

Il s’agira d’aider les participants à parcourir avec soin le chemin accompli en Unité Pastorale 

comme le peuple de la Bible relit son histoire pour y découvrir la présence et l’action de Dieu.  
 

Quelques questions pour cet exercice :  

- En quoi tout cela est une histoire sainte, une Bonne Nouvelle ?8  

- En quoi tout cela rejoint-il notre lettre de mission ? 
 

3. Proposer des pistes pour l’avenir   
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?  

Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. 

Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre 

sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  

De même, que votre lumière brille devant les hommes : alors, voyant  

ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Mt 5, 13-16 
 

À la lecture de ces versets, le Conseil Pastoral opère un discernement :  « Seigneur, 

qu’attends-tu de nous aujourd’hui ? »  Il ne s’agit pas nécessairement de choix de projets 

concrets, mais plutôt des orientations à prendre ou à poursuivre, durant les 3 années à venir.  

 
7 L’Équipe Pastorale ou le Curé choisira le texte qui convient le mieux. 
8 Le peuple élu découvre la trace de Dieu quand il relit son histoire. C’est en se remémorant ce qu’il a vécu qu’il 
découvre la présence de Dieu à ses côtés et comprend comment Dieu agit dans son histoire.  
Dans la Bible, il y a des récits de création, d’alliance, de justice et d’injustice, d’amour et de haine… Il y a des 
déplacements, des départs, des arrivées, des installations, des libérations d’esclavage, des exodes, des exils, des 
passages au désert… Il y a des conceptions, des naissances, des visitations, des combats, des guérisons, des appels, 
des passions, des morts, des résurrections, des pentecôtes… (On peut allonger la liste !) 
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À partir du travail qui vient d’être fait :  
 

• Quelles évolutions marquantes percevons-nous chez nous ? Quelles mutations ?  

• Quels sont les changements que nous aimerions y apporter ? Quel est notre « rêve » 

aujourd’hui, pour demain ? Quels appels entendons-nous pour mieux vivre notre mission 

de disciples de Jésus et de l’Église du Christ au milieu de notre société ?  

 

➢ Quels atouts, limites et défis ? 
Les atouts sont les points d’appui, les forces, les éléments perçus sur lesquels nous pouvons  

                          nous appuyer. 

Les limites sont les obstacles qui tiennent à la situation géographique, sociologique, culturelle du lieu  

                          où est située l’Unité Pastorale et qui rendent difficile l’action pastorale. 

Les défis sont les priorités que nous nous fixons, qui provoquent la communauté chrétienne à créer,  

                  à inventer. Ils sont appel à franchir des obstacles, à relever des challenges.  
 

Que choisissons-nous ? 

Le Conseil Pastoral choisit quelques orientations à relever 
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. À 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 confiera les défis choisis à la nouvelle Équipe Pastorale.  

Ils seront énoncés, comme priorités, dans la lettre de mission de l’Équipe 

Pastorale. 
 

4. Un temps de discernement en vue de la nouvelle Équipe Pastorale  

Ce discernement se vit en deux étapes :  

➢ le Conseil Pastoral propose des noms en vue de la constitution de la nouvelle 

équipe9 

➢ l’Équipe Diocésaine et le Curé opèrent le discernement ultime en vue de la 

communion. 
 

✓ En Conseil Pastoral : chaque membre du Conseil est invité à remettre au Curé, dans un 

délai raisonnable, des propositions de noms de personnes susceptibles d’intégrer la 

nouvelle équipe pastorale. Il peut se proposer lui-même, citer des membres sortants ou 

de nouveaux noms.  

✓ L’Équipe Diocésaine et le Curé dépouillent et déterminent les noms à retenir. Le Curé 

visite les personnes désignées afin de leur proposer la mission. En fonction des 

réponses, la composition de l’Équipe Pastorale est déterminée et sera proposée à 

l’Évêque.  

 
9 Les membres sortants peuvent être cités mais il est important de faire preuve de créativité afin de renouveler             
    au moins partiellement l’équipe en vue de son dynamisme futur.  


