Equipes d’Animation Pastorale

S’interroger sur quelques aspects de la mission ecclésiale.
Choisir d’approfondir tel ou tel point.
Quelques pistes de réflexion, non exhaustives
Une mission reliée
Une mission confiée
Quelles relations avons-nous tissées
dans le cadre de cette action : avec les
membres de la communauté, les
personnes concernées par cette action,
un service diocésain, un mouvement ?
Que s’est-il passé dans ces rencontres ?
Qu’avons-nous perçu ?
Avons-nous repéré des talents, des
charismes ?

Quelle a été la place de la Parole de
Dieu dans la préparation et la mise en
œuvre de l’action menée ? Cette
action a-t-elle conduit au Christ ?
Comment ?
A-t-elle été proposée largement ?

BILAN ? RELECTURE ?
Au terme d’une année pastorale, il est important de prendre le temps de faire le
bilan et la relecture ecclésiale des actions menées. Bilan et relecture sont des
étapes essentielles dans l’exercice de la mission.
Le bilan, par une évaluation juste et réaliste de l’action pastorale, permet de
reconnaitre la valeur et la richesse de ce qui a été réalisé, mais aussi de prendre
la mesure des limites de la mission accomplie et des difficultés rencontrées. On
peut ainsi envisager éventuellement des réajustements, ou un changement en
fonction d’éléments objectifs.
Dans le cadre de la relecture ecclésiale, il s’agit, plutôt, d’inscrire le regard de Dieu
sur cette action ou mission, en repérant les signes de sa présence dans une
attitude de foi, d’espérance et de charité. En s’interrogeant sur l’action mise en
œuvre, sur sa finalité, la relecture cherche à mettre à jour le travail de l’Esprit au
cœur de la mission pastorale, à être à l’écoute de ses appels en vue de décider
des orientations futures.

Une mission qui déplace
Une mission qui fait grandir

Sur le chemin, y a-t-il eu des imprévus,
des surprises, du nouveau ? Des
difficultés, des épreuves ? Comment les
avons-nous traversées ?
Avons-nous repéré des changements,
des déplacements en nous ? Autour de
nous ?
Qu’avons-nous découvert ?
Quelles perspectives en tirons-nous
pour l’avenir ?

A travers ce qui a été vécu, que
sommes-nous devenus ?
Qu’est-ce qui a grandi en nous, et
entre nous ? Dans la communauté ?
Que voulons-nous partager ?
Célébrer ?
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Modalités pratiques




Bilan et relecture peuvent être proposés au cours d’une même
rencontre (une journée) ou bien en deux rencontres.
On confiera à un membre de l’EAP ou une personne extérieure le
soin de préparer et d’animer ces rencontres.
Pour un partage approfondi, il serait souhaitable que certaines
questions soient préparées à l’avance par les membres de l’EAP.
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BILAN PASTORAL

Pour préparer le bilan, on peut suivre ce processus simple

RELECTURE ECCLESIALE

Commencer par la lecture d’un texte biblique.

d’évaluation à adapter selon les situations. Il se décompose en deux
temps :

BILAN
DE
L’ELABORATION

BILAN
DE LA
REALISATION



Revoir une action, les étapes de sa
mise en œuvre, les acteurs engagés,
les objectifs.



Quels ont été les besoins ressentis ?
Quelles initiatives ont été prises ?
Quels liens se sont tissés ?



Faire un tableau avec les difficultés
et opportunités rencontrées



Au final, quel est le degré de
réalisation des objectifs ?



Quelles sont les retombées sur la
communauté chrétienne ?
Sur sa mission ? La place des jeunes ?
La place des pauvres ?
La place des familles ? …..



Faire un tableau avec les aspects
positifs et les aspects plutôt
décevants

Prendre le temps de le lire, de
contempler le Seigneur à l’œuvre,
ses paroles, ses gestes, son action.

PROPOSITIONS


L’appel des disciples : Jn 1,35-49



Les disciples d’Emmaüs : Lc 24



La parabole du semeur : Mt 13,3-9



Le royaume des cieux : Mt 13,31-33 ; Mc 4,26-32



Le lavement des pieds : Jn 13,1-16



La vraie vigne : Jn 15, 1-17



Marthe et Marie : Lc 10,38-42



Construire l’unité : Ep 4,1-7 ; 11-13



Membres d’un seul Corps : 1Cor 12,12-20 ; 25-27
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