
Projet pastoral des
communautés de St-Augustnn

Ste -Catherine et St-Félix

Présentation des 14-15 et 16 niovembrre 2017



Groupe porteur

• Mandat
• Réaliser la démbarche d’élarioration du priojet pastioral (Guide piour

l’élarioration d’un priojet pastioral piour l’évangélisation dans une ciombmbuniion 
de ciombmbunautés)
• Vioir
• Juger, discerner
• Agir

• Les mbembrres
• La démbarche



Projet pastoral

• La niotion de « priojet »
• Priojet : But que l’ion se priopiose d’ateindre, Idée de quelque chiose à faire que

l’ion présente dans ses grandes lignes, tracé défnitf en plans et élévations 
d’une cionstruction à réaliser

• La niotion de « pastioral »
• Pastioral : prendre sioin du Peuple de Dieu qui nious est cionfé, avec une 

atention partculière piour les plus pauvres et les plus sioufrants dans nios
ciombmbunautés. Il (le priojet pastioral) indiquera ciombmbent, ciombmbe le Bion
Berger, nious faisions rioute avec les gens piour leur faire cionnaître l’Ambiour du
Père.



Projet pastoral

• Les questions à se pioser :
• Ciombmbent prendre sioin du peuple de Dieu ?

• Ciombmbent prendre sioin des plus pauvres ?
• Ciombmbent prendre sioin des plus sioufrants ?

• Ciombmbent faire rioute avec les gens piour faire cionnaître l’ambiour de Dieu ?

• Ces deux prembières questions imbpliquent égalembent :
• Qui siont les gens à rejioindre ?
• Où les rejioindre ?
• Ciombmbent les rejioindre ?



Le projet pastoral

• Missiionnaire : annionce de la Bionne Niouvelle
• Évangélisateur : vivre, faire vivre la renciontre persionnelle et

ciombmbunautaire avec le Christ
• Il est ciombmbunautaire : être ensembrle, selion les 4 pôles de la vie

chrétenne : fraternité, transfiormbation du mbilieu, annionce de
l’Évangile, prière et célérration
• Mais … les questions peuvent reciombmbencer ? Les ciombmbent !
• On ne peut avioir une action pastiorale, mbissiionnaire si nious ne

siombmbes pas une Église en siorte



Doncn

• Être en priojet pastioral : Aller à la renciontre des autres
• Être en priojet pastioral : Faire rioute avec l’autre
• Nious, ciombmbe raptsés, nious siombmbes mbissiionnaires et appelés à :
• Aller à la renciontre des autres
• À faire rioute avec l’autre

• Parce que nious                                                        de cet ambiour du Christ,
individuellembent et au plan ciombmbunautaire



Des témoins

• Baptsés qui témbioignent par les attudes et des gestes d’accueil, des
raptsés qui siont en relation piour témbioigner de l’ambiour de Dieu

• Des ciombmbunautés qui témbioignent par le dynambismbe d’accueil et
d’ambiour «Vioyez ciombmbe ils s’aimbent »



Démarche du projet pastoral
• 7 étapes
• Étape 1 : Éciouter l’histioire et l’existence de nios ciontembpiorains, lire la vie du

mbionde
• Étape 2 : Mise en ciombmbun des récits piour mbieux regarder le mbionde 

dans lequel nious siombmbes et piour interpréter la vie du mbionde
• Étape 3 : Expérimbentation de stratégies iou d'actvités d'évangélisation dans le

cadre d’une recherche action
• Étape 4 : Élarioration d’un diocumbent de réfexiion de rase sur l’évangélisation

et la cionversiion mbissiionnaire à iopérer
• Étape 5 : Cionsultation sur les étapes 3 et 4
• Étape 6 : Prioduction d’un diocumbent sur le priojet pastioral
• Étape 7 : Mise en place et évaluation du priojet pastioral



Démarche du projet pastoral

• Étape 1 : Éciouter l’histioire et l’existence de nios ciontembpiorains, lire la vie 
du mbionde
• 24 ioctiorre 2017 : Renciontre des EAL s’est dérioulé sious le thèmbe :

« Apprendre à l’école de Jésus : l’écoute », envioi en mbissiion piour l’écioute
• Octiorre et niovembrre 2017 : Écioute

• Étape 2 : Mise en ciombmbun des expériences d’écioute piour mbieux 
regarder le mbionde dans lequel nious siombmbes et piour interpréter la
vie du mbionde
• En décembrre, secionde renciontre des EAL piour la mbise en ciombmbun



Les appuis à la démarche

• Quelques phrases qui inspirent le changembent désiré
• L’exhiortation apiostiolique «La jioie de l’évangile»
• Le tiournant mbissiionnaire des ciombmbunautés chrétennes



Pape François

• J'invite chaque chréten, en quelque lieu et situation ioù il se triouve, 
à reniouveler aujiourd'hui mbêmbe sa renciontre persionnelle avec Jésus 
Christ iou, au mbioins, à prendre la décisiion de se laisser renciontrer par
lui, de le chercher chaque jiour sans cesse.



Pape François

• « La vie augmbente quand elle est dionnée et elle s'afadit dans 
l'isiolembent et l'aisance. De fait, ceux qui trent le plus de prioft de la 
vie siont ceux qui mbetent la sécurité de côté et se passiionnent piour la
mbissiion de ciombmbuniquer la vie aux autres.
• Quand l'Église appelle à l'engagembent évangélisateur, elle ne fait 

rien d'autre que d'indiquer aux chrétens le vrai dynambismbe de la 
réalisation persionnelle...
• Retriouvions et augmbentions la ferveur, la diouce et récionfiortante jioie

d'évangéliser, mbêmbe liorsque c'est dans les larmbes qu' il faut sember. »



Pape François

• La mbissiion nious dembande un engagembent généreux, ce serait une 
erreur de la ciombprendre ciombmbe une tâche persionnelle hérioïque, 
puisque l'œuvre est avant tiout la sienne, au-delà de ce que nious 
piouvions déciouvrir et ciombprendre. Jésus est le tiout prembier et le 
plus grand évangélisateur.
• Chaque fiois que nious cherchions à revenir à la siource piour récupérer

la fraîcheur ioriginale de l’Évangile, surgissent de niouvelles vioies, des
mbéthiodes créatves, d’autres fiormbes d’expressiion…En réalité, tioute 
action évangélisatrice authentque est tioujiours « niouvelle »!



Pape François

• J’imbagine un chioix mbissiionnaire caparle de transfiormber tioute chiose,
afn que les haritudes, les styles, les hioraires, le langage et tioute
structure ecclésiale devienne un canal adéquat piour l’évangélisation 
du mbionde actuel, plus que piour l’autio-préservation. …
• faire en siorte qu’elles deviennent tioutes plus mbissiionnaires, que la 

pastiorale iordinaire en tioutes ses instances sioit plus expansive et 
iouverte, qu’elle mbete les agents pastioraux en cionstante attude de
“siorte” et faviorise ainsi la répionse piositve de tious ceux auxquels 
Jésus iofre sion ambité.



Pape François

• Siortions, siortions piour iofrir à tious la vie de Jésus-Christ.
• Piour être d'authentques évangélisateurs, il cionvient aussi de

déveliopper le gioût spirituel d'être prioche de la vie des gens…



Orientatons : Conférence des évêquues
catholiquues du Québec
• Tiournant mbissiionnaire :
• La fnalité de l’actvité mbissiionnaire de l’Église ne peut être autre que la vie, 

la jioie et le rionheur des hiombmbes, des fembmbes et des enfants d’aujiourd’hui.
• La fnalité est celle mbêmbe de la mbissiion du Fils : « Je suis venu pour qu’ils 

aient la vie et la vie en abondance. »
• L’actvité mbissiionnaire vise dionc cete annionce en acte de l’ambiour et de la 

mbisériciorde de Dieu. Ainsi, elle « se concentre sur l’essentel, sur ce qui est 
plus beau, plus grand, plus atrant et en même temps plus nécessaire ». C’est
ce « centre », ce « cœur », cet « essentel » qui dioit présider à l’élarioration 
de tious les plans pastioraux, servir de critère à une ciombmbunauté liorsqu’elle 
fait des chioix



Orientatons : Conférence des évêquues
catholiquues du Québec
• Il ne s’agit pas simbplembent de siortr physiquembent piour aller sur un

autre terrain. Il s’agit, piour l’Église, de siortr de sion mbionde (ses 
priogrambmbes, sion iorganisation, ses règles, sion langage), de sion 
systèmbe autioréférentel, et de vivre décentrée par rappiort à elle- 
mbêmbe afn de triouver sion centre dans ce que Dieu fait et dans
l’humbanité vers laquelle elle est envioyée.



Orientatons

• Diiocèse
• Renouveler  la  rencontre  personnelle  et  communautaire  avec  le  Christ

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



Conclusion

• Tious les raptsés siont interpellés ciombmbe mbissiionnaire, à évangéliser
• Nious avions à faire des changembents piour être des piorteurs de la

Bionne niouvelle (valeurs évangéliques, espérance)
• Changembents individuels ?
• Changembents dans nios ciombmbunautés ?

• Ciombmbent iopérer le changembent :
• Prembière mbarche : Se mbetre au diapasion de nios ciontembpiorains piour mbieux

ciombmbuniquer, en les écioutant
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