
Projet pastoral des 
communautés de St-Augustin, 

Ste -Catherine et St-Félix 

 

Présentation des 14-15 et 16 novembre 2017 



Groupe porteur 

• Mandat 
• Réaliser la démarche d’élaboration du projet pastoral (Guide pour 

l’élaboration d’un projet pastoral pour l’évangélisation dans une communion 
de communautés) 
• Voir  

• Juger,  discerner 

• Agir 

• Les membres 

• La démarche 

 



Projet pastoral 

• La notion de « projet » 
• Projet : But que l’on se propose d’atteindre, Idée de quelque chose à faire que 

l’on présente dans ses grandes lignes, tracé définitif en plans et élévations 
d’une construction à réaliser 

• La notion de « pastoral » 
• Pastoral : prendre soin du Peuple de Dieu qui nous est confié, avec une 

attention particulière pour les plus pauvres et les plus souffrants dans nos 
communautés. Il (le projet pastoral) indiquera comment, comme le Bon 
Berger, nous faisons route avec les gens pour leur faire connaître l’Amour du 
Père. 

 



Projet pastoral 

• Les questions à se poser :  
• Comment prendre soin du peuple de Dieu ?  

• Comment prendre soin des plus pauvres ? 

• Comment prendre soin des plus souffrants ? 

• Comment faire route avec les gens pour faire connaître l’amour de Dieu ? 

 

• Ces deux premières questions impliquent également : 
• Qui sont les gens à rejoindre ? 

• Où les rejoindre ? 

• Comment les rejoindre ? 



Le projet pastoral 

• Missionnaire : annonce de la Bonne Nouvelle 

• Évangélisateur : vivre, faire vivre la rencontre personnelle et 
communautaire avec le Christ 

• Il est communautaire : être ensemble, selon les 4 pôles de la vie 
chrétienne : fraternité, transformation du milieu, annonce de 
l’Évangile, prière et célébration 

• Mais … les questions peuvent recommencer ? Les comment ! 

• On ne peut avoir une action pastorale, missionnaire si nous ne 
sommes pas une Église en sortie 



Donc, 

• Être en projet pastoral : Aller à la rencontre des autres 

• Être en projet pastoral : Faire route avec l’autre 

• Nous, comme baptisés, nous sommes missionnaires et appelés à : 
• Aller à la rencontre des autres 

• À faire route avec l’autre 

• Parce que nous _______________________ de cet amour du Christ, 
individuellement et au plan communautaire 



Des témoins 

• Baptisés qui témoignent par les attitudes et des gestes d’accueil, des 
baptisés qui sont en relation pour témoigner de l’amour de Dieu 

 

• Des communautés qui témoignent par le dynamisme d’accueil et 
d’amour «Voyez comme il s’aime » 



Démarche du projet pastoral  

• 7 étapes 
• Étape 1 : Écouter l’histoire et l’existence de nos contemporains, lire la vie du 

monde 

• Étape 2 : Mise en commun des récits pour mieux regarder le monde dans 
lequel nous sommes et pour interpréter la vie du monde 

• Étape 3 :  Expérimentation de stratégies ou d'activités d'évangélisation dans le 
cadre d’une recherche action  

• Étape 4 : Élaboration d’un document de réflexion de base sur l’évangélisation 
et la conversion missionnaire à opérer  

• Étape 5 : Consultation sur les étapes 3 et 4  

• Étape 6 : Production d’un document sur le projet pastoral  

• Étape 7 : Mise en place et évaluation du projet pastoral  

 



Démarche du projet pastoral 

• Étape 1 : Écouter l’histoire et l’existence de nos contemporains, lire la vie du 
monde 

• 24 octobre 2017 : Rencontre des EAL s’est déroulé sous le thème : 
« Apprendre à l’école de Jésus : l’écoute », envoi en mission pour l’écoute 

• Octobre et novembre 2017 : Écoute 

• Étape 2 : Mise en commun des expériences d’écoute  pour mieux 
regarder le monde dans lequel nous sommes et pour interpréter la 
vie du monde 
• En décembre, seconde rencontre des EAL pour la mise en commun 

 

 



Les appuis à la démarche 

• Quelques phrases qui inspirent le changement désiré 
• L’exhortation apostolique «La joie de l’évangile» 

• Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes 



Pape François 

• J'invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 
renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus 
Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par 
lui, de le chercher chaque jour sans cesse.  



Pape François 

• « La vie augmente quand elle est donnée et elle s'affadit dans 
l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la 
vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la 
mission de communiquer la vie aux autres.  

• Quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien 
d'autre que d'indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la 
réalisation personnelle...  

• Retrouvons et augmentons la ferveur, la douce et réconfortante joie 
d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu' il faut semer. »  



Pape François 

• La mission nous demande un engagement généreux, ce serait une 
erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, 
puisque l'œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que nous 
pouvons découvrir et comprendre. Jésus est le tout premier et le plus 
grand évangélisateur. 

• Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer 
la fraîcheur originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des 
méthodes créatives, d’autres formes d’expression…En réalité, toute 
action évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle »! 

 



Pape François 

• J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, 
afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute 
structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation 
du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. …  

• faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, 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. 

 



Pape François 

• Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. 

• Pour être d'authentiques évangélisateurs, il convient aussi de 
développer le goût spirituel d'être proche de la vie des gens… 



Orientations : Conférence des évêques 
catholiques du Québec 
• Tournant missionnaire : 

• La finalité de l’activité missionnaire de l’Église ne peut être autre que la vie, la 
joie et le bonheur des hommes, des femmes et des enfants d’aujourd’hui. 

• La finalité est celle même de la mission du Fils : « Je suis venu pour qu’ils aient 
la vie et la vie en abondance. » 

• L’activité missionnaire vise donc cette annonce en acte de l’amour et de la 
miséricorde de Dieu. Ainsi, elle « se concentre sur l’essentiel, sur ce qui est 
plus beau, plus grand, plus attirant et en même temps plus nécessaire ». C’est 
ce « centre », ce « cœur », cet « essentiel » qui doit présider à l’élaboration de 
tous les plans pastoraux, servir de critère à une communauté lorsqu’elle fait 
des choix  



Orientations : Conférence des évêques 
catholiques du Québec 
• Il ne s’agit pas simplement de sortir physiquement pour aller sur un 

autre terrain. Il s’agit, pour l’Église, de sortir de son monde (ses 
programmes, son organisation, ses règles, son langage), de son 
système autoréférentiel, et de vivre décentrée par rapport à elle-
même afin de trouver son centre dans ce que Dieu fait et dans 
l’humanité vers laquelle elle est envoyée.  

 



Orientations 

• Diocèse 
• Renouveler la rencontre personnelle et communautaire avec le Christ pour 

former des communautés de « disciples-missionnaires » (Vision diocésaine 
2020) 

 



Conclusion 

• Tous les baptisés sont interpellés comme missionnaire, à évangéliser 

• Nous avons à faire des changements pour être des porteurs de la 
Bonne nouvelle (valeurs évangéliques, espérance) 
• Changements individuels ? 

• Changements dans nos communautés ? 

• Comment opérer le changement : 
• Première marche : Se mettre au diapason de nos contemporains pour mieux 

communiquer, en les écoutant 


