
 
 
 

QU'EST-CE QU'UNE 
ÉQUIPE D'ANIMATION PASTORALE  

(EAP) ? 
 

 
C’est une équipe de chrétiens qui 
collaborent à l’exercice de la charge 
pastorale du curé ou d’un prêtre 
modérateur.  
Dans un secteur pastoral, l’équipe participe 
étroitement à la mission de l’Église locale 
dans la fidélité aux orientations 
diocésaines.  
Elle s’efforce avec le curé, de décider, de 
mettre en œuvre et de coordonner les 
activités habituelles ou exceptionnelles de 
la paroisse. 

Une équipe d’animation pastorale est 
constituée de personnes différentes 
(idéalement 8 à 10).  
Elles sont appelées à travailler ensemble 
tout en ne se connaissant pas 
nécessairement.  
 
Afin de favoriser une bonne cohésion et 
une collaboration fructueuse, quelques 
éléments sont à prendre en compte dans 
l'organisation de la vie de l’EAP 

 

 

Au préalable 
 

 Prendre le temps de mieux se connaître en se 
retrouvant pour un temps convivial, 
particulièrement lorsqu’une nouvelle équipe 
est constituée. 

 

 Commencer par prendre connaissance 
ensemble de la Charte des EAP du diocèse de 
Toulouse pour définir la mission commune : 
pourquoi sommes-nous réunis ?  

 

 Mettre en place des modes de communication 
efficaces entre les membres de l’équipe.  

 

 Décider ensemble du rythme, des horaires et 
du lieu des rencontres 

 
 

Organisation de la rencontre  
 

 Préparer et envoyer un ordre du jour 
suffisamment à l’avance pour donner à chacun 
le temps de la préparation et de la réflexion. 
 
 

 Faire un compte-rendu dans les jours qui 
suivent. 
 
 

 Veiller au suivi des décisions prises. 
 

 

 Eviter les modifications des décisions prises 
en cours de réunion, sauf cas exceptionnel. 
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 Relire le compte-rendu à la réunion suivante. 
 

 Evaluer les actions réalisées. 
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 Le curé peut préparer l’ordre du jour et le 
compte-rendu avec un membre de l’équipe à 
tour de rôle. 
 

 

Pendant la rencontre  
 

 Le curé, ou celui qui a préparé l’ordre du jour 
avec lui, anime la réunion et gère le 
déroulement de la réunion. Il veille au 
respect du timing et à la participation de 
chacun. Il freine les prises de parole trop 
longues ou les digressions.  

 

 Un temps de prière est prévu au début ou à 
la fin. Ce temps peut être préparé et animé à 
tour de rôle par un membre de l’équipe. 

 

 Au début de la rencontre, un court temps de 
partage sur la vie  personnelle,  permet à 
chacun de se sentir accueilli, pris en compte 
dans ce qu’il vit comme joies, peines, 
difficultés, etc. 

 

Un lieu pour faire grandir la communion 
 

 Apprendre à écouter l’autre sans préjugés. 
 

 Accepter le dialogue en confiance. 
 

 Respecter la parole de chacun : tact, 
délicatesse, charité. 

 

 Développer des relations de soutien mutuel, 
d’amitié. 

 

 Avoir le souci de la communion en prenant 
en compte la diversité des sensibilités. 

 

 Repérer les compétences et les charismes 
des uns et des autres et confier au sein de la 
mission commune, des missions spécifiques. 

 

 Donner des signes de reconnaissance et 
rendre grâce. 

 

 Relire la mission. 



LES FONCTIONS D'UNE EAP 
 
 
L’Équipe d’animation paroissiale a un rôle d’aide 
et de collaboration avec le curé.  
 
Sous sa responsabilité et avec lui, l'EAP prend 
soin du secteur paroissial: 
 
 Elle discerne les appels et les besoins 

pastoraux. 
 Elle cherche à y répondre dans le cadre et 

l’esprit des orientations définis avec le Conseil 
Pastoral. 

 Elle veille à la communion interne du secteur 
pastoral et à la communion de celui-ci avec 
l’Église diocésaine et l’Église universelle. 

 Les laïcs membres de cette équipe, reçoivent 
une lettre de mission de l’Évêque. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Commission diocésaine des EAP  

 

 

Un seul corps dans le Christ ! 
 

" De même, nous qui sommes plusieurs, nous 
sommes un seul corps dans le Christ, et membres 
les uns des autres, chacun pour sa part. Et selon 
la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons 
reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don 
de prophétie, que ce soit à proportion du 
message confié ; si c’est le don de servir, que l’on 
serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on 
enseigne ; pour réconforter, que l’on réconforte. 
Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui 
dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la 
miséricorde, qu’il ait le sourire.  
 

Soyez unis les uns aux autres par l’affection 
fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les 
autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans 
la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la 
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, 
soyez assidus à la prière. Partagez avec les 
fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez 
l’hospitalité avec empressement. Bénissez ceux 
qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et 
non pas du mal.  
 

Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, 
pleurez avec ceux qui pleurent. Soyez bien 
d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le 
goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par 
ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre 
propre jugement.  
Ne rendez à personne le mal pour le mal, 
appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les 
hommes.  
Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, 
vivez en paix avec tous les hommes. " 
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POINTS DE REPÈRE 

POUR S'ORGANISER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

" Nous sommes un 

seul corps dans le 

Christ " 


