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QU’EST-CE QU’UN « PROJET PASTORAL »?

Le projet pastoral est une visée à moyen terme (plus ou moins 5 ans) qui oriente toute l’action
pastorale, lui donnant un sens et une cohérence.

Historique de la démarche

Mandaté par le curé, le groupe porteur du projet pastoral a mené des travaux de réflexion sur le projet
et d’expérimentations d’actions pastorales.
Après avoir réalisé un ressourcement sur l’écoute de Jésus auprès des membres des équipes d’animation locale, le groupe porteur a décidé à l’hiver 2018 de rencontrer des personnes engagées au sein
des différentes communautés. Cinq rencontres ont été réalisées dans les trois communautés. Une
quarantaine de personnes ont participé à ces groupes de discussion.
L'objectif de chacune de ces rencontres s’énonçait comme suit : « À partir du contact que les baptisés
engagés dans leur communauté chrétienne entretiennent avec les baptisés et les non-baptisés,
recueillir leurs observations sur les besoins spirituels de la communauté. »
Trois thèmes ont été l’objet d’échange : la motivation à l’engagement, les constats à prendre en
considération dans une analyse sur l’avenir de la communauté et les priorités que nous devrions nous
donner pour mieux jouer notre rôle dans l’évangélisation.
La méthodologie utilisée était une entrevue semi-dirigée, donc à partir de questions ouvertes. Les
commentaires recueillis auprès des participants à un ressourcement, le 27 février 2018, ont été
également pris en considération. Vingt-neuf personnes ont répondu à la question suivante : Qu’est-ce
que vous entendez dans votre entourage ou lors de rencontres avec d’autres personnes qu’on devrait
considérer dans une analyse de notre avenir comme Église?

La vision du projet pastoral de
la paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur

Un projet pastoral durable passe par la conversion personnelle et communautaire pour devenir de
meilleurs témoins du Christ. Être disciple-missionnaire du Christ, c’est d’abord essayer d’avoir l’écoute,
la mentalité, la compassion et la miséricorde du Christ Jésus.
C’est par le témoignage que nous pouvons contribuer au projet de Dieu. C’est le témoignage qui
interpelle ceux et celles qui sont loin de la foi en Dieu ou qui sont indifférents.
Le projet pastoral en notre paroisse consiste à développer et à consolider la dynamique communautaire chrétienne pour être des disciples-missionnaires qui travaillent à l’avènement du royaume de
Dieu maintenant. Voici les axes de développement à privilégier :

Donner plus de place à la Parole de Dieu
(conversion continue et fondement dans la prière);
Mettre en œuvre une dynamique d’accueil et d’écoute de l’autre
(solidarité et soutien entre les personnes);
Développer notre identité chrétienne :
«Vous êtes le sel de la terre.» (Mt 5, 13);
Avoir une diversité de temps et de lieux qui favorisent
un cheminement de foi adapté à la vie des gens.

Voici donc un premier énoncé de vision du projet pastoral qui résulte de ces réflexions et des premières
consultations menées jusqu’à maintenant.

Nous sommes tous et toutes
invités à y participer!
«Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples.» (Mt 28, 19)

