
 

 

Préface 

 

 

 

Le fascicule du Chantier paroissial sur les équipes de proximité, paru en février 2013, 

a fait l’objet d’une révision.  À l’occasion de cette édition revue, permettez-moi de rappeler 

trois mots d’ordre pour la vie de l’Église. 

 

Premier mot d’ordre : vivre tourné vers le monde et non vers soi-même. 

Dans son Exhortation apostolique Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile), le Pape 

François souligne que « l’action missionnaire est le paradigme (le modèle) de toute tâche de 

l’Église » (15).  Et qu’« il est nécessaire de passer d’une pastorale de simple conservation à une 

pastorale vraiment missionnaire » (ibid.).  Le Pape appelle les communautés à « être en sortie » 

(46), à vivre non pas tournées vers elles-mêmes, mais vers le monde. 

Qu’est-ce qui fait surtout l’objet des préoccupations de nos conseils et équipes de 

paroisse, secteur ou unité pastorale ?  Ne sommes-nous pas dans l’Église trop souvent 

préoccupés par des questions de cuisine interne et trop peu par cet impératif : comment faire 

signe au monde ?  Loin de s’identifier à une simple restructuration, le projet diocésain du 

Chantier paroissial est d’engendrer des communautés qui fassent signe dans un monde qui n’est 

plus guère chrétien, voire plus du tout. 

 

Deuxième mot d’ordre : vivre pleinement sa foi. 

Dans la même Exhortation, le Pape dit aussi : « L’Église n’évangélise pas si elle ne se 

laisse pas continuellement évangéliser.  Il est indispensable que la Parole de Dieu devienne 

toujours plus le cœur de toute activité ecclésiale » (174).  Comment l’Église pourrait-elle être 

évangélisatrice si elle ne commence pas par s’évangéliser elle-même ?  Dans une société où la 

foi ne va plus de soi, pour être contagieux, il s’agit de vivre sa foi de manière effective, de 

s’approprier pleinement le message que nous avons reçu.  Il faut que l’amour du Christ devienne 

une passion qui soulève tout l’être ! 

J’appelle les communautés à être pleinement chrétiennes.  Et être pleinement chrétien, 

cela ne veut pas dire seulement se réunir pour célébrer.  Cela signifie encore grandir dans la foi 

(à cet effet, des catéchèses communautaires sont proposées par le Service de la catéchèse) et 

aussi mettre en œuvre le service du frère (la diaconie). 

 

 

 

 





Les équipes de proximité 

au cœur des paroisses 
 

 
Toutes plus fécondes les unes que les autres, les rencontres que nous faisons en parcourant 

notre Église Locale dans les provinces de Namur et de Luxembourg nous font découvrir 

une immense diversité de réalités. Quelle richesse ! 

 

Notre souci, dans le présent document, est de prendre en compte cette diversité. Il s’agit 

là d’un réel défi, mais nous ne voulons pas enfermer qui que ce soit dans un modèle 

prédéfini qu’il faudrait absolument « reproduire ».  
 

À Babel, « un seul langage, symbole d’une unité vécue, finit par se briser par l’orgueilleuse 

prétention humaine »1… Mais nous savons aujourd’hui que l’envers du drame de Babel se 

vit à la Pentecôte, où « la multitude des langues est unifiée dans la compréhension 

commune de la Parole apostolique »2… C’est pourquoi la Parole, Source et Souffle de notre 

vie en Église, balise notre réflexion.  

 

 

D’emblée, quelques repères 
 

 « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les 

habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 

deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour 

l’auto-préservation. La réforme des structures qui exige la conversion pastorale, ne 

peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 

missionnaire, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive 

et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de « sortie » 

et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. 

Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « Tout renouvellement dans 

l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une 

Église centrée sur elle-même. » 3 

 
 
1. Les bouleversements profonds et rapides de notre société nous invitent à dépasser 

l’inquiétude et à discerner ensemble des voies nouvelles pour l’Évangile. Il s’agit de 

sortir, comme Dieu lui-même, pour semer la Parole de vie.  

 

2. Un défi concret pour l’Église Locale n’est pas de garder toutes les paroisses et structures 

traditionnelles mais de trouver l’audace missionnaire afin que jeunes et moins jeunes 

aient vraiment l’occasion d’être saisis par la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

 

3.  « Si l’Église veut être présente dans la société, elle devra toujours avoir un ancrage 

territorial. Mais celui-ci ne peut plus être celui du passé, à moins de refuser toute 

adaptation et de rester accroché à une réalité dépassée. » 4 
 

4. Il importe de retourner à la source. Le but n’est pas de sauver dans le nombre et la 

forme toutes les paroisses mais de faire vivre des communautés qui témoignent.  

 
1 TILLARD JEAN-MARIE-ROGER, Église d’Églises, CF 143, Cerf, Paris, 1987, p.21-22 
2 Idem 
3 Pape François, Evangelii gaudium, 27, 2013 
4 Mgr WARIN PIERRE, Texte-cadre sur l’avenir des paroisses, Namur, 2007 



 

5. Notre diocèse fait un pari, celui d’articuler au mieux le niveau local (quartier, paroisse, 

Unité Pastorale, doyenné) et toutes les pastorales spécialisées5 pour se laisser 

renouveler par l’Évangile et vivifier la communion ecclésiale. 

 

Le présent document se focalise sur les équipes de proximité et leur rôle de relais entre 

les paroisses et l’Unité Pastorale. 

 

 
 

Faire Église là où on vit  
 

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une 

grande plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la 

docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté.  Même si, 

certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable 

de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-

même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles. » Cela suppose que 

réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne 

devienne pas une structure prolixe séparée des gens ou un groupe d’élus qui se 

regardent eux-mêmes.  La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de 

l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de 

l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 

toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient 

des agents de l’évangélisation.  Elle est communauté de communautés, sanctuaire 

où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant 

envoi missionnaire.  Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au 

renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles 

soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante 

et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission.»6   

 
 

 

Beaucoup n’attendent plus de l’Église, à travers la paroisse, que des services, et Dieu sait 

s’ils sont importants. Baptême, communion, mariage, funérailles, nécessitent un 

accompagnement de proximité, une grande disponibilité et, en même temps, une 

ouverture à la diversité des demandes et des situations. Mais cela ne suffit pas. 

 

Chaque Unité Pastorale, communion de communautés7, a la responsabilité de porter le 

témoignage chrétien là où vivent les femmes et les hommes d’aujourd’hui et, ainsi, de 

devenir signe, même très modeste, d’une véritable vie évangélique.  La Bonne Nouvelle 

de l’Évangile est pour tous… Tous, nous avons la mission de la vivre au quotidien, de la 

dire, de la communiquer8, dans une très grande proximité aux personnes. Lorsqu’en un 

lieu, des chrétiens se reconnaissent mutuellement, vivent des relations fraternelles, se 

montrent attentifs aux autres, bienveillants à tous, là est l’Église, là est le Christ. «Là où 

deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». (Mt 18,20) 

 
5 Nous entendons par pastorales spécialisées les activités concentrées sur un domaine particulier tel que la   
  catéchèse, la solidarité, la pastorale des malades, etc. 
6 Pape François, Evangelii gaudium, 28, 2013 
7 Ce que le pape appelle paroisse, c’est-à-dire « communauté de communautés », correspond chez nous à  
   l’Unité Pastorale 
8 1 Co 9,16 : « En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui  
  s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 
 



 

Les équipes de proximité 

 
Au légiste qui demande à Jésus : « Qui est mon prochain ? » celui-ci répond par une 

parabole que nous connaissons bien, trop bien peut-être : celle du Samaritain en voyage. 

À la fin de la parabole, Jésus renvoie la question au légiste : « Lequel des trois, à ton avis, 

s’est fait le prochain de l’homme ? » Nous connaissons la suite, « C’est celui qui s’est 

approché » alors que les deux autres se sont détournés. À nous aussi Jésus demande : 

« Comment vas-tu te faire proche ? ». 

 

En pastorale, la présence dans un quartier urbain ou un village d’une équipe de proximité, 

repérable et disponible, est un atout précieux pour le témoignage évangélique de la 

communauté. En ville, la paroisse est souvent très étendue et très dense. Il pourra y avoir 

dès lors plusieurs équipes de proximité selon les quartiers, ou tout autre critère à 

déterminer. En milieu rural, on peut mettre en place une équipe de proximité dans chaque 

village, voire une équipe pour deux ou trois villages s’ils sont proches et selon les besoins 

et les ressources présents. 

 

Ces équipes manifestent que tous les baptisés sont concernés par la mission de l’Église et 

que la Bonne Nouvelle de l’Évangile est pour tous, sans distinction. Elles sont appelées à 

être signe de la présence du Christ, là où elles vivent9.  

 

I. La mission des équipes de proximité 
 
La mission des équipes de proximité se déploie en quatre actions : être proche, veiller, 

puiser à la Source et communiquer. 

 

1. Être proche 
 

« Se faire proche est la première exigence de la mission.  Nous sommes invités 

à développer une nouvelle forme d’hospitalité qui soit à la fois sortie pour aller 

à la rencontre et accueil sans condition de celles et ceux qui viennent à nous. »10 

 

L’Équipe de Proximité porte localement le souci d’habiter chrétiennement le quartier, le 

village. Chacun de ses membres sera attentif aux réalités sociales, économiques, tout 

simplement humaines de chacun et de tous. Cette attention est indispensable pour 

découvrir les attentes, les appels et les compétences qui n’osent peut-être pas se 

manifester. L’Équipe de Proximité sera ainsi signe du Christ proche de tous les hommes 

sans exception. 

 

Rappelons-nous le dialogue entre le légiste et Jésus. 

 

Jésus lui demanda : « Lequel des trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme qui 

était tombé sur les bandits ? » Le légiste lui répondit : « C’est celui qui a fait preuve de 

bonté envers lui ». (Lc 10, 36-37) 

 

La note de la TOB11 explicite : « Littéralement qui a fait la bonté avec lui ». Le légiste donne 

lui-même la réponse que Jésus lui suggère par sa parabole : le prochain, c’est tout homme 

qui s’approche des autres avec amour, même s’ils sont étrangers ou hérétiques. Nous 

 
9 Mgr Warin Pierre « Un premier défi est d’engendrer des communautés pleinement chrétiennes et qui fassent  
   signe au monde. » (Lettre pastorale Duc In Altum) avril 2020 
10 Synode provincial du LAC (Lille, Arras, Cambrai), 2015 
11 Traduction Œcuménique de la Bible 



n’avons plus à nous demander comme le légiste : «Qui est mon prochain ?» mais 

«Comment serai-je le prochain de tout homme ?».  
De même que la Bonne Nouvelle est destinée à tous, l’Équipe de Proximité est présente 

pour tous. C’est pourquoi elle fera preuve de créativité, suscitera des occasions de 

rencontre, des événements au niveau local, …  

 

2. Veiller  
 
L’Équipe de Proximité a une mission de vigilance pour que la communauté locale vive  

o l’entraide et la solidarité, le souci de l’environnement,12 

o l’annonce de la foi, 

o la prière et la liturgie. 

 

Ainsi, concrètement, l’Équipe de Proximité veillera à ce qu’un esprit fraternel évangélique 

nourrisse la vie quotidienne dans  
o l’accueil de tous dans le quartier ou le village, 

o la visite des malades et des isolés, 

o l’accompagnement des familles en deuil, 

o l’écoute des personnes en difficulté, jeunes et adultes, 

o l’approfondissement de la foi, 

o la catéchèse des enfants, 

o l’animation de la prière communautaire… 

 

Parfois l’Équipe de Proximité n’est pas seule sur le terrain ; elle se situera alors en 

articulation avec les autres réalités et prendra part à la vie associative et à des projets 

menés en collaboration avec la Commune, le CPAS, les associations locales, etc. À tout 

moment, l’Équipe de Proximité veillera à ce que chacun soit accueilli, écouté, accompagné 

quels que soient son origine, son âge, son statut, afin d’être toujours davantage signe du 

Christ. 
 

Dans ses rencontres, Jésus fait preuve d’un accueil inconditionnel : 

  

« Des gens présentaient à Jésus même les nourrissons, afin qu’il pose la main sur 

eux. En voyant cela, les disciples les écartaient vivement. Mais Jésus les fit venir à 

lui en disant :  ‘Laissez les enfants venir à moi, et ne les empêchez pas, car le 

royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 

n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas.’» (Lc 

18, 15-17) 

 

Il donne une place aux exclus : nous savons que la lèpre enfermait le malade dans le 

registre de l’impur, ce qui l’excluait de la communauté.  

 

« Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et 

voici qu’un lépreux s’approcha, se prosterna devant lui et dit : ‘Seigneur, si tu le 

veux, tu peux me purifier’.  Jésus étendit la main, le toucha et lui dit :  ‘Je le veux, 

sois purifié’. Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre.» (Mt 8, 1-3) 

 

Il fait tomber les frontières et rejoint l’étranger : 

 

« Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une 

Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : ’Prends pitié de moi, 

Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon.’ Mais il ne lui 

 
12 Pape François : « Aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître qu’une vraie approche 
écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans la discussion sur 
l’environnement, pour écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres », Laudato si’, 49, 2015 



répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : ‘Renvoie-la, 

car elle nous poursuit de ses cris ! ‘ Jésus répondit : ‘Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël.’ Mais elle vint se prosterner devant lui en 

disant : ‘Seigneur, viens à mon secours !’ Il répondit : ‘Il n’est pas bien de prendre 

le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.’ Elle reprit : ‘Oui, Seigneur ; 

mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 

leurs maîtres.’ Jésus répondit : ‘Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour 

toi comme tu le veux !’ Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.» (Mt 15, 21-28) 

 

 

 

3. Puiser à la Source 

 
L’Équipe de Proximité, en concertation avec L’Équipe Pastorale, veille à la qualité 

évangélique et ecclésiale de la vie quotidienne. Pour cela, elle puisera très régulièrement 

à la Source par l’accueil, le partage de la Parole de Dieu et l’approfondissement des 

questions de foi. Lors de ces rencontres, les membres rapporteront les situations vécues, 

les questions, les suggestions recueillies lors des contacts, rencontres et 

accompagnements et les éclaireront à la lumière de la foi. 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir 

abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence 

au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma 

bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 

avoir accompli sa mission » Is 55, 10-11 

 

 
 

4. Communiquer 

 
Le trésor des chrétiens, c’est d’être dépositaires d’une heureuse Nouvelle. Par nature, une 

bonne nouvelle se partage. En ce sens, une attention toute particulière sera accordée à 

cultiver une communication pertinente. Malgré la multiplication des moyens modernes de 

communication, notre société éprouve des difficultés en cette matière. Il appartiendra donc 

aux équipes de proximité de faire preuve d’une grande créativité dans leur souci de 

transmettre la Bonne Nouvelle par les canaux les plus adéquats à leur réalité. En outre, 

afin d’affermir les liens de communion en leur sein et avec les autres dimensions de l’Unité 

Pastorale, elles auront à cœur de faire circuler le mieux possible l’information, de cultiver 

le dialogue, de favoriser la rencontre… 

 

 

 

 

II. Appelé(e) au titre de son baptême 
 

« Quand Jésus apprit cela, il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à 

l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En 

débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux 

et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s’approchèrent et lui dirent : 

‘L’endroit est désert et l’heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule : qu’ils aillent 

dans les villages s’acheter de la nourriture !’ Mais Jésus leur dit : ‘Ils n’ont pas 

besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger’. » (Mt 14, 13-16) 

 

Cette mission que le Christ confie aux apôtres, ne serait-elle pas aussi la nôtre 

aujourd’hui ?  Le Seigneur compte sur chacune et chacun pour être présents au cœur du 

monde, dans la vie quotidienne.  



 

La mission d’une équipe de proximité se fonde sur cet appel du Seigneur et la réponse que 

nous lui donnons. Être baptisé, c’est être pleinement membre du Christ prêtre, prophète 

et roi.13 C’est à ce titre que nous sommes appelés à la suite du Christ pour prier, annoncer 

et servir. 
 

« C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours une mission ; tu es 

toujours une mission ; toute baptisée et tout baptisé est une mission. Celui qui aime 

se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et attire, 

il se donne à l’autre et tisse des relations qui engendrent la vie. Personne n’est 

inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission 

dans le monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.»14 

 

Être appelé à remplir une mission, ce n’est pas d’abord se voir confier quelque chose « à 

faire » ; c’est avoir la possibilité de donner sa pleine mesure, d’exister selon le projet de 

Dieu. 

 
 

III. Mise en place d’une équipe de proximité 

 
Certains penseront sans doute que tout cela est beau, mais peu réaliste…  Où chercher et 

trouver les « bonnes volontés » qui accepteront d’entrer dans une telle démarche ?  

 « D’où nous viendra-t-il, dans un désert, assez de pain pour rassasier une telle 

foule ? » (Mt 15, 33) 
 

Beaucoup, il est vrai, peuvent se sentir paralysés par la situation qui est la nôtre 

aujourd’hui mais une telle attitude est stérile et nous le savons bien. L’appel du Christ à 

Simon ne résonne-t-il pas aussi à nos oreilles ? 

« Avance en eau profonde… » (Lc 5, 4)      
 

 

Répondre à l’appel, c’est : 

« Avancer en eaux profondes »… des pensées et modes de vie contemporains ; 

« Avancer en eaux profondes »… en devenant témoin et acteur de l’Évangile,   

                                                aujourd’hui ; 

« Avancer en eaux profondes »… en rendant nos communautés locales davantage 

        missionnaires…   

En réalité, nous sommes tous appelés à faire en sorte que l’Église de Dieu qui est chez 

nous, dans notre ville, notre village ou notre quartier, soit une Église vivante, appelante et 

dynamique, une Église contagieuse de l’heureuse Nouvelle de la Bonté de Dieu, une Église 

qui vit l’Évangile.  

 
« 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. »15 

 

Développer une « culture de l’appel »16 est donc une dimension essentielle de l’Église. Il 

n’est pas anodin que dans le récit de la guérison de l’aveugle Bartimée, l’évangile de Marc 

précise que « s’étant arrêté, Jésus dit : ’’Appelez-le’’. Et ils appellent l’aveugle, lui disant : 

 
13 Rituel du baptême : « Désormais tu fais partie de son peuple, tu es membre du Corps du Christ et tu  
    participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi.» 
14 Pape François : Texte pour la Journée Mondiale des Missions : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en    
    mission dans le monde », 09/06/2019 
15 Pape François, Evangelii gaudium 14, 2013 
16 RUSSEIL JEAN-PIERRE., Une culture de l’appel pour la cause de l’Évangile, Cerf, Paris, 2001 



’’Confiance lève-toi ! Il t’appelle’’ » (Mc 10, 49). Ainsi la Parole de Dieu invite à devenir 

pleinement soi-même, à être reconnu. Elle donne du goût pour qu’à notre tour nous 

devenions sel de la terre.  
 

Beaucoup de baptisés pensent qu’ils ne sont pas « capables » de répondre à un tel appel, 

que ce n’est pas pour eux… Et pourtant, dans leur vie quotidienne, ils assument très bien 

toute une série de responsabilités, quelquefois très importantes… Pourquoi seraient-ils, 

dans l’Église, des « incapables » ? Comment une telle réaction est-elle induite ? Cette 

attitude est, probablement, la conséquence du passé où, dans l’Église, l’action pastorale 

était menée par des professionnels : prêtres, religieux et religieuses, etc. Or, le Concile 

Vatican II invite tous les baptisés à assumer leurs responsabilités de chrétiens au cœur du 

monde et au sein des communautés ecclésiales. « À tous les chrétiens donc incombe la 

très belle tâche de travailler sans cesse pour faire connaître et accepter le message de 

l’Évangile par tous les hommes sur toute la terre ».17 

 

Il devient dès lors vital d’être une Église appelante de manière constante, large et variée. 

Par contre, il peut être paralysant que des personnes s’accrochent ou soient maintenues 

indéfiniment dans une charge. Les équipes de proximité sont un lieu important 

d’engagement ecclésial. Au moment de les constituer, le travail de discernement prendra 

en considération non seulement les pratiquants réguliers mais aussi tous les baptisés plus 

ou moins éloignés de l’assemblée dominicale, disposés à assumer un service d’Église18.  

 

   

 

 

1. Les qualités requises  
 

Chaque équipe de proximité sera attentive à ce qui se vit autour d’elle et dans le monde. 

Car «Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des 

pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des disciples du Christ.»19 
 

C’est pourquoi, chaque membre de l’équipe doit avoir 

- le souci de vivre sa foi au cœur du monde, 

- le sens de l’Église, 

- une certaine disponibilité, 

- la capacité de travailler en équipe. 

 

L’équipe, comme telle, doit avoir, en lien avec l’Équipe Pastorale,  

- la volonté d’accomplir sa charge dans la perspective dynamique et spirituelle 

de l’Évangile, 

- la conscience que nul n’est propriétaire du service qu’il rend, 

- la préoccupation constante d’appeler et d’impliquer des personnes 

susceptibles de rendre un service, 

- le soin d’entretenir des relations évangéliques.  

 

Oser le travail d’équipe, c’est : 

- prier ensemble, 

- partager la Parole de Dieu, 

- risquer la tension en la vivant à la lumière de l’Évangile. 

 

 

 

 
17 Vatican II : Décret sur l’apostolat des laïcs « Apostolicam actuositatem », 3 
18  LE CHEVALIER, Valérie, Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez… Quelle place dans l’Église ?, Lessius, Namur,  
    2017 
19 Vatican II : Gaudium et Spes, 1 



 

2.      Quelques pistes pour mettre en route une équipe de proximité 

 
Au moment de la création des équipes de proximité, il importe de se donner une méthode 

ajustée à la réalité des communautés locales et à ce qui existe déjà. Dès lors, différents 

scénarios sont possibles :  
 

2.1. Partir d’une équipe d’animation existante :  
 

Dans une paroisse, une collaboration entre prêtres et laïcs peut avoir été instaurée depuis 

longtemps en vue de l’animation de la communauté. Il suffit dès lors de partir de cette 

réalité et de voir ce qui est à aménager pour répondre aux missions de l’Équipe de 

Proximité. 

 
2.2. Partir d’un Conseil : 
 

Dans une paroisse, il existe déjà un conseil paroissial qui a l’habitude de se réunir autour 

du curé. Ce groupe analyse ce qui est à aménager dans sa composition et son 

fonctionnement pour répondre aux objectifs d’une équipe de proximité.  

 
Si ce Conseil est plutôt informel et a des objectifs limités (horaires des messes, 

organisation des grandes fêtes), il discernera et appellera, au sein de la communauté, les 

personnes susceptibles de prendre en charge les missions d’une équipe de proximité.  

 
Une Unité Pastorale hérite d’un Conseil Pastoral existant depuis longtemps, formé de 

représentants des différentes paroisses. Celui-ci peut encourager la formation d’équipes 

de proximité dans les villages ou les quartiers.  

 
2.3. Partir d’autres situations : 
 

Par exemple, une paroisse où n’existe que le Conseil de Fabrique d’église et l’un ou l’autre 

groupe. Avec leurs responsables, une consultation est organisée en vue de proposer des 

personnes ayant les qualités requises pour devenir membre de l’Équipe de Proximité.  
 

Remarques :  

- Là où la communauté chrétienne est trop restreinte ou manque de ressources, on  

pourra associer une ou des communautés voisines afin de constituer une équipe de  

proximité.  

- Il faudra veiller à s’assurer qu’au sein de la Communauté, l’Équipe de Proximité  

dispose d’une légitimité suffisante pour assumer sa mission.  

 

 

3. Renouvellement des membres de l’Équipe de Proximité 
 

Le renouvellement des équipes peut apparaitre comme une difficulté. Sur qui allons-nous 

pouvoir compter ? Pratiquement, quelles personnes vont avoir le temps de faire cela ?   

  

Le Christ ne désespère jamais de nous, pourquoi désespérerions-nous des autres ? L’Esprit 

saint ne travaille-t-il pas tous les cœurs ?  Être appelé dans une équipe de proximité est 

signe de la confiance que L’Église fait à une personne.  L’Équipe Pastorale confie à l’Équipe 

de Proximité une mission précise qu’elle aura à exercer avec audace et créativité.    

  

Pour ce faire, l’équipe se posera chaque année la question de l’intégration éventuelle d’un 

nouveau membre ; nous avons tous expérimenté qu’accueillir quelqu’un dans une équipe 

insuffle un dynamisme nouveau. Par ailleurs, de trop longues périodes dans une même 

fonction épuisent.   

  



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Le lien avec les autres équipes et l’environnement 

 
Nos communautés locales paroissiales entrent dans une perspective de partage des 

responsabilités, au service de l’Évangile. Le curé ne porte plus, seul, la responsabilité de 

la vie chrétienne dans une paroisse. Il en a la charge pastorale20, il préside à la construction 

de la communauté et à sa mission. Cette responsabilité, il l’exerce en équipe – l’Équipe 

Pastorale -, dans une perspective de coresponsabilité et de complémentarité.21  

 

L’Unité Pastorale est communion de communautés. On sent l’importance de faire réseau, 

de créer des liens, des ‘articulations’ : « De cette manière, les fidèles sont organisés pour 

que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, 

jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance 

du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. (…)  

Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux 

articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre. 

Ainsi le corps se construit dans l’amour. » (Ep 4, 12-13.16)  

 

L’Équipe de Proximité sera en contact régulier avec l’Équipe Pastorale. Ainsi, elle n’est pas 

seule pour penser la vie quotidienne selon l’Évangile. Le travail en équipe s’élargit pour 

prendre toute la mesure de la mission de l’Église. Dans cet esprit, chaque équipe de 

proximité enverra un représentant au Conseil Pastoral.  
 
 

 
20 CODE DE DROIT CANONIQUE 515 §1 
21 Voir DIOCESE DE NAMUR, LE CHANTIER PAROISSIAL, Un pas de plus, § La complémentarité et la coresponsabilité,  
   2012, p.11-12 

À titre d’exemple : lors de la dernière réunion de l’équipe, en fin d’année 

pastorale (mai, juin), après une prière d’invocation à l’Esprit saint, un temps 

suffisant sera consacré à réfléchir aux personnes qui pourraient intégrer 

l’Équipe de Proximité, en étant attentif : 

-  aux nouveaux habitants du quartier ou du village qui ont manifesté    

     de l’intérêt pour la communauté chrétienne ;                           

- aux personnes qui ont terminé un engagement dans l’Église  

    (catéchisme,…) ;          

         -  aux parents des enfants de la catéchèse ;         

         -  aux personnes qui ont demandé récemment un service à L’Église ;           

         -  à celles plus éloignées qui pourraient être intéressées ;  

         - …  

 



 
 
Dans le quartier ou le village, l’Équipe de Proximité veillera à être présente aux événements 

de la vie associative et culturelle (fêtes locales, grand feu, marches, carnaval, folklore, 

repas conviviaux, fêtes scolaires, théâtre,… ). Elle entretiendra de bonnes relations avec 

les différents comités et associations (comité de quartier, club sportif, mouvement de 

jeunesse, … ), sans oublier les autres dimensions de la vie socio-économique ; elle sera 

solidaire des initiatives locales, environnementales et sociales.  Elle veillera à être présente 

aux réalités humaines (naissances, décès, maladies, nouveaux arrivants…). Si les 

situations le requièrent, l’Équipe de Proximité relaiera l’information vers les acteurs 

pastoraux et les équipes compétentes.  

 

 

 

  
Quelques exemples :   
 

- Participation au nettoyage des rives et des bords de route avec le Patro ;  

- Organisation d’un apéro de quartier / de l’immeuble ; 

- Envoi d’une carte aux familles vivant une naissance ; 

- Lien avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul pour avertir des besoins    

   rencontrés par une famille de réfugiés nouvellement installée… ; 

- … 

 



IV. Quelques questions fréquentes…  
  
Nous entendons souvent l’une ou l’autre question…  

 

1. Comment dépasser « le petit côté » de l’esprit de clocher ?  
  
Nous serons tous d’accord pour dire qu’il y a un bon esprit de clocher. Oui, nous avons 

raison d’être fiers et de vouloir faire vivre notre village, notre quartier, notre paroisse. Les 

événements sont fêtés en famille, en paroisse, là où nous vivons, et c’est important ! Nous 

serons aussi heureux et peut-être redynamisés en suscitant des temps forts de vie 

chrétienne en Unité Pastorale : rentrée pastorale, entrée en Carême, Veillée Pascale… A 

contrario, un esprit de clocher qui nous enfermerait sur nous-mêmes, au risque de nous 

voir mourir étouffés, est à proscrire !  

  

Si la tâche principale de l’Équipe de Proximité est de veiller à l’animation de la communauté 

locale et à sa vitalité évangélique, elle l’accomplira en lien avec l’Équipe Pastorale et les 

autres communautés locales. Cette vitalité sera vraiment évangélique si elle surmonte les 

tentations du repli sur soi et permet de dépasser le mauvais esprit de clocher. La Bonne 

Nouvelle nous pousse toujours vers les autres. L’écoute et le dialogue nous donnent de 

grandir ensemble. L’Équipe de Proximité n’a pas pour mission de couper le ‘cordon 

ombilical’ des paroissiens avec leur clocher, mais bien d’être signe qu’une communauté 

locale ne peut vivre pleinement en Église si elle n’est pas reliée aux autres communautés. 

 
 

  

2. Prêtres, diacres, assistants paroissiaux… quelle présence dans les  
    équipes de proximité ?  
  
Prêtres, diacres et assistants paroissiaux ne sont pas nécessairement membres de l’Équipe 

de Proximité. Cependant, il est souhaitable que le curé participe à l’une ou l’autre rencontre 

de celle-ci ou y envoie un membre de l’Équipe Pastorale en signe de communion.  

  
 

  

3. Quel lien avec le Conseil de Fabrique d’église ?  
  
Dans la vie de nos paroisses, les Fabriques d’église ont une responsabilité propre : la 

gestion du temporel du culte. Pour faire bref, cela signifie :   

-veiller à l’entretien et à la conservation de l’église (bâtiment) et du presbytère s’il  

    y en a un, sans considération de propriétaire ;  

-administrer les biens et les fonds affectés à l’exercice du culte ;  

-assurer que l’exercice du culte soit possible et maintenir sa dignité. 
 

Nous comprenons immédiatement qu’il est bon que cette responsabilité se vive en 

articulation à toute la vie pastorale de la paroisse. D’ailleurs, en certains endroits, des 

fabriciens sont engagés dans la vie pastorale. Dans l’Unité Pastorale, vu la mission 

importante des Fabriques d’églises, il peut être intéressant qu’un fabricien soit délégué au 

Conseil Pastoral pour y représenter cette dimension.  Et, dans tous les cas, une franche 

collaboration entre les équipes qui portent la pastorale et les conseils de Fabriques d’églises 

s’impose.   

 
 

4. Quel lien avec les Œuvres Paroissiales ?  
  

Pour que l’Équipe de Proximité puisse effectuer sa mission, il est important qu’elle dispose 

des moyens matériels nécessaires.  En ce sens, elle collaborera avec le Conseil Économique 

de l’Unité Pastorale et disposera des ressources nécessaires pour mener ses activités.  



 

 

 

 

Conclusion 
 

L’enjeu de la proximité n’est pas simplement organisationnel. Il trouve sa source 

dans la Parole de Dieu. La proximité est le lieu où peut s’incarner l’Évangile comme 

un style de vie. Une Église qui vit pleinement sa mission ne peut être éloignée des 

relations qui tissent le quotidien des femmes et des hommes d’aujourd’hui. C’est en 

ce lieu qu’elle fait résonner la Bonne Nouvelle. 

 

 

Jésus, parcourant la Palestine, rejoint chacun dans son expérience de vie singulière. 

Si l’Église veut être sacrement du Christ, les chrétiens sont appelés à être signes de 

sa présence et à rendre visible l’amour de Dieu pour chaque être humain. De cette 

mission, nul n’est exclu ; il appartiendra au pasteur d’encourager ceux qui estiment 

ne pas en être capables. Nul n’est si pauvre qu’il n’ait rien à donner, ni si riche qu’il 

n’ait rien à recevoir. 

 

 

En fonction des lieux et des réalités, les équipes de proximité prendront des formes 

concrètes. Quelles qu’elles soient, toutes veilleront à être au plus proche des 

personnes tout en étant en communion avec les autres réalités de l’Unité Pastorale, 

le doyenné, le diocèse. Proximité et globalité sont à conjuguer en tout temps et en 

tout lieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si vous désirez lire des témoignages ou approfondir ce sujet 
par des articles de fond, nous vous invitons à découvrir le site du 

Chantier Paroissial et à nous y rejoindre : 
 

https://www.chantierparoissial.be 

 
 

L’équipe diocésaine du Chantier paroissial est à votre service. 

N’hésitez pas à la contacter :  
chantier.paroissial.namur@gmail.com 

c/o Françoise Hamoir 0494/23 49 23 



Animer une réunion d’Équipe de Proximité : fiche pratique 

 
 

Objectif 
Les membres des Équipes de Proximité s’approprient les rythmes, les 

modalités et le contenu des réunions. 
 
 

1. Les préalables incontournables : 
 

• L’Équipe Pastorale propose un contenu pour la formation et 
communique à l’animateur de l’Équipe de Proximité les informations 

concrètes à transmettre aux membres.  

• Préciser les rôles particuliers : animateur et, s’il y a lieu, secrétaire. 
 

 

2. Les différentes étapes d’une réunion type (1h30 à 2h00) 
 

1. Temps de prière, de partage de la Parole et de formation  

2. Echos du Conseil Pastoral 

3. Nouvelles du quartier/village et infos 
4. Actions à mener 

5. Evaluations (d’actions menées au niveau local ou en unité pastorale 
ou en doyenné) 

6. Aspects matériels (caisses, relations éventuelles aux Fabriques 
d’église, bâtiment éventuel)  

7. Divers  
8. Temps de convivialité 

 
 

3. Rythme des réunions de l’année 
 

Prévoir au moins une réunion en début et en fin d’année pastorale, avant 

l’Avent et le Carême et en fonction des besoins locaux. 
L’équipe aura la possibilité de se réunir rapidement selon l’actualité ou en 

cas d’urgence. 
Chaque année, l’équipe prendra un temps de réflexion pour faire le point 

et éventuellement envisager un renouvellement. 
 
 

4. Tous acteurs à des titres différents.  
  
L’animateur : 

➢ Propose des points à l’ordre du jour et complète celui-ci en réunion. 

➢ Anime le temps de prière et la formation. 
➢ Fait circuler la parole. 

➢ Veille à aboutir à des décisions lorsque cela est nécessaire. 
➢ Veille à ce qu’il y ait un temps de convivialité. 

➢ Transmet à l’Équipe Pastorale et aux autres personnes concernées 
les décisions prises et les informations échangées.   

 
 

NB : Le Curé n’est pas nécessairement présent lors des réunions des Équipes de Proximité mais il est bon qu’il  
        y vienne de temps en temps.  
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