
Elaborer une vision 
paroissiale 



Pourquoi une vision? 
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Pourquoi une vision? 
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La pastorale en terme missionnaire exige d'abandonner le confortable critère pastoral 
du « on a toujours fait ainsi ». J'invite chacun à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres communautés.  

Pape François, la Joie de l'Évangile (33) 

"Dans sa venue, le Christ a porté avec lui toute nouveauté." Il peut toujours, avec sa 
nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si la proposition 
chrétienne  traverse des époques d'obscurité et de faiblesse écclésiales, elle ne vieillit 
jamais.  Jésus-Christ  peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lequels nous 
prétendons l'enfermer et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque 
fois que nous cherchons à revenir à la source pour  récupérer la fraîcheur originale de 
l'Evangile, surgissent de nouvelles voies.  

Pape François, la Joie de l'Évangile (11) 



Pourquoi une vision? 
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Claire et simple, elle donne un but commun et une direction  à moyen terme. Elle 
préserve de la confusion. 

Partagée , elle est source d'unité. Elle donne sens et cohérence à nos activités. 

Spirituelle , elle stimule la foi, l'espérance et la charité. 

Audacieuse et enthousiasmante, elle motive et dynamise toute la communauté. Elle 
suscite la créativité et fédère les énergies. 

Ouverte, elle implique chacun dans la mission, selon ses talents et charismes. 

Incarnée, elle tient compte de l'environnement communautaire et nous sécurise. 

Réaliste, elle sert de critère pour discerner les meilleures opportunités. Elle permet de 
hiérarchiser les priorités et de mesurer nos avancées.



Elaborer votre vision en 9 
étapes  

1. Appeler une EQUIPE vision
2. Relisez l’HISTOIRE de votre paroisse
3. Cartographiez les ACTIVITES par cible et niveau d’engagement
4. Faite votre diagnostic selon les 5 DYNAMIQUES
5. Identifiez le portrait et les besoins des HABITANTS CIBLE de votre territoire
6. Formuler votre VISION et votre MISSION
7. Explorez vos projets de DEVELOPPEMENT selon vos 5 dynamiques
8. Bâtissez votre GOUVERNANCE et ORGANISATION pour porter cette vision
9. Communiquez et mobilisez les paroissiens sur votre VISION et vos 

PROJETS
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Appeler l’équipe vision

• Role du curé
• Paroissiens représentatifs de votre paroisse
• Le curé n’est pas nécessairement le pilote 
• Elle va conduire le processus qui aboutira à la 

rédaction de la vision
• Se réunit régulièrement
• Temporalité
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Relisez l’histoire de votre 
paroisse

• Faire une frise du temps
• Quelles sont les crises vécues ? Comment les avons-

nous traversées ?
• Quelles sont les succès vécus et les actions de grâce à 

partager ?
• Quels enseignements tirons-nous pour l’avenir
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Cartographier les activités 
pastorales  

8

enfants Ados Adultes Couples Retraités

Engagés

Pratiquants 
réguliers 

pratiquants 
occasionnels
Périphéries

• Que remarquez vous? Vos activités servent quelle cible? 
• Correspondent elles à votre mission principale ? 



Cartographie des activités 
pastorale - analyse et pertinence
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Activités Fécondité de 
l’activité

Investissement 
requis 

Question a se poser, 
décision à prendre, 
action à faire

Baptême 

Aumonerie

Secours 
catholique

Catéchisme 
pour adulte

Évaluez de 1 (très 
faible) à 5 (très fort)



Travail en sous groupe
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5 dynamiques de fécondité 
selon Ac 2,42-47

• Prière
• Fraternité
• Formation
• Service
• Mission
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Faire votre diagnostic en 
équipe vision et en service 
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• Quelles sont les dynamiques que nous vivons le plus 
naturellement ensemble ? Que nous aimons vivre 
particulièrement ?  

• Comment les vivons-nous concrètement ? 

• ...Et celles que nous avons le plus de mal à vivre ? 

• Comment pourrions-nous vivre davantage encore ces 5 
dynamiques ? 



Comment vivons nous ces 5 
dynamiques 
1. Où et comment dans notre paroisse, des personnes non-chrétiennes ou très 
éloignées de la foi, peuvent-elles entendre parler du Christ, être touchées et 
donner leur vie à Jésus ? 
2. Comment des personnes qui ont découvert l’amour du Christ peuvent-elles 
créer une fraternité avec d’autres chrétiens pour bénéficier d’un soutien 
fraternel et grandir dans la foi et la prière ? 
3. Comment chacun vit-il la prière dans toute sa vie et comment nos célébrations 
manifestent- elles la gloire de Dieu par la beauté de la liturgie ? 
4. Comment faisons-nous grandir dans la maturité chrétienne par une formation 
catéchétique et le développement des talents et charismes ?  
5. Comment discernons-nous les talents de chacun, les appelons-nous pour 
servir dans la paroisse et envoyons-nous des missionnaires dans le monde ? 
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Identifiez le portrait et les besoins 
des habitants cible de votre 
territoire 

• Quelle est le « bassin humain » naturel de votre paroisse envers qui 
vous vous sentez proche dans le style de vie ? 

• Qui sont les habitants qui ne connaissent pas encore le Christ ? Quel 
est leur mode de vie, leurs habitudes, leurs questions, leurs 
inquiétudes, leurs besoins de sens, leurs attentes vis à vis des 
chrétiens et de l’Eglise ? 

• Aujourd’hui, ces personnes sont-elles touchées par la paroisse ? 
Quelles sont les passerelles actuelles ? 

• Par quelles pistes parfois extravagantes pourriez-vous rejoindre ces 
personnes dans leurs besoins et attentes pour leur annoncer le Christ ? 
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Questionnaire des besoins  
Allez deux par deux avec des feuilles, un crayon puis interrogez les personnes que vous rencontrez en 
notant ce qu’elle dit, façon « sondage », en exprimant de l’intérêt et de l’attention envers les personnes. 
C’est d’abord un temps d’écoute, avant d’être un temps d’annonce de la foi. 

•  Quel est, selon vous, le plus grand besoin dans notre ville ? (question destinée à ouvrir la 
conversation)  

• Fréquentez-vous activement une église ? (Si oui, entretien terminé !... car aujourd’hui on 
s’intéresse aux « sans Eglise »).  

• Si « non » : Pourquoi pensez-vous que la plupart des gens ne vont pas à l’église ? (Et pas, 
pourquoi vous n’allez pas à l’église ? En réalité les personnes vont surtout dire ce qu’elles 
pensent elles-mêmes.  

• Si vous étiez à la recherche d’une église, quel genre de choses chercheriez-vous ? Qu’est ce 
que vous aimeriez y trouver ?  

•  Que puis-je faire pour vous ? Quel conseil donneriez-vous à un chrétien qui veut vraiment aider 
les gens ? (« Que veux tu que je fasse pour toi ? ») 15



La vision implique de connaitre 
les habitants et préciser les cibles 
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Population 51000 
Cultiver la bonne réputation

Faire entrer la foule:  
prépa baptême, mariage, funérailles, 
fête, mission de rue… Foule: 4000 

Cultiver l’amitié
Adhérer personnellement au Christ 
Prédication, parcours alpha, catéchuménat Assemblée: 1500 

Cultiver la fraternité
Maturité: Kt adultes, retraite, 
formation, fraternités, 
engagements

Engagés: 350 
Cultiver la foi

Développer son ministère: 
engagements divers 

Noyau 50 
Cultiver la fidélité et le pardon

Envoi en mission

Voir où chacun se situe et l’encourager à franchir une étape



Processus d’élaboration de 
la vision 

Si vous deviez formuler en une courte phrase ou quelques mots clés ce 
qui fait vibrer la paroisse, que diriez-vous : 
• Votre Vision : Le fait, la conviction, l’intuition, la proposition sur les 

besoins des gens et qui donne à une communauté une raison d’être 
renouvelée et une solide raison de croire en son avenir  

• Votre Mission : Le rôle que cette communauté entend jouer pour tirer 
parti de cette vision  

• Vos valeurs : Les principes qui inspirent et guident chacun des 
paroissiens disciples-missionnaires, dans sa manière d’accomplir 
cette mission 

17



Projection et source de 
fécondité
•  Projetez vous dans 6 ans en 2027, imaginez votre paroisse qui 

rayonne, qui réchauffe, qui attire, qui réjouit de nombreuses 
personnes et des familles... Décrivez la paroisse, ses projets et ce 
que vivent les gens :  

• Puis, prenez du recul, interrogez-vous : que s’est-il passé il y a 10 
ans, en 2011, pour arriver à une telle fécondité ?  

•  Quelles ont été les sources de fécondité pour arriver à un tel 
rayonnement ?  

•  Quelles crises et transitions avez-vous réussi à franchir ? 
Comment ?  
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Explorer les enjeux de développement 
selon les 5 dynamiques 

• Evangélisation : Comment rejoindre les incroyants et rendre la 
paroisse attractive et accueillante ? Groupes de parents, Alpha, dîners parents 
du KT, dîners du curé, stratégie d’accueil, kermesse, nouveaux projets...  

• Fraternité et formation Comment édifier/ raffermir la connaissance du 
Christ et leur faire vivre une vie chrétienne ? Liturgie, fraternités paroissiales, 
suivi des personnes par fichier...  

• Comment susciter l’engagement dans une vie chrétienne mûre ? Prière, 
sacrement, charité, mission… 

• Comment former des disciples et animer une équipe de leaders 
responsables ? Ecoute, EAP et conseil pastoral, nomination-mandats & évaluation, 
support fonctionnel (immobilier, salariés, finances...)  
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• Au regard de notre paroisse aujourd’hui, quelles sont les pistes de 
développement pour permettre à notre paroisse de vivre et 
rayonner des 5 sources de fécondité ? 

• Pour déployer ce projet pastoral, comment devons-nous apprendre 
à collaborer et nous engager dans le développement de la paroisse 
? 
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Explorer les enjeux de développement 
selon les 5 dynamiques 



La vision de paroisse 
cathédrale
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« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15.5

Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un an et à quelques uns, 
nous sous-estimons ce que nous pouvons faire, nombreux, en cinq ans !



Construire la gouvernance 
paroissiale - coresponsabilité 
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Equipe prêtres et diacre 1 à 4, se réunit toute 
les semaines

Partager

EAP 6 à 10 personnes 
2 fois par mois + rentée/ bilan

S’informer, 
consulter, 
décider

Conseil pastoral élargi 15 à 50 personnes 
1 fois par trimestre Informer, mobiliser



Gouvernance
L’EAP est une vraie communauté de prêtres et laïcs, - disciples-missionnaires - qui 
discernent les appels de l’Esprit saint, dans la prière et le partage fraternel, qui 
évangélisent et qui exercent une attention pastorale auprès de chaque responsable de 
service pour l’aider à devenir lui-même disciple-missionnaire dans sa famille, son 
quartier, son travail et dans son service paroissial. 

Enjeu d’une communion prêtres-laïcs fructueuse par une écoute et une co-
construction mutuelle en assumant la responsabilité pastorale du curé. 

• Et nous, comment avons-nous/ allons-nous organiser notre gouvernance 
paroissiale?  

• Comment créons-nous et animons-nous la dynamique de l’EAP pour former une 
communauté vivante de disciples-missionnaires ?  

• Comment organiser des services paroissiaux (communication, accueil et 
secrétariat, catéchèse, liturgie, obsèques…) pour qu’ils soient efficaces et alignés 
avec la vision pastorale paroissiale en terme d’accueil et d’évangélisation ?  
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Communiquer et mobiliser les 
paroissiens sur votre vision
• Comment communiquer votre vision et les projets pastoraux qui en 

découlent ? (cible, support, messages-clés, fréquence, lien homélie, feuille 
paroissiale, site internet...)  

• Comment allez-vous partager, expliquer, et faire émerger cette vision avec 
l’EAP et le conseil pastoral élargit ?  

• Comment allez-vous animer des relectures régulières pour vérifier le 
déploiement des 5 dynamiques de la vision dans l’équipe pastorale, dans 
chaque service paroissial et dans la vie paroissiale globale ?  
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Processus pastoral
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Relation 
d’amitié avec 
des paroissiens

Des lieux de rencontre aux périphéries de l’Eglise avec 
les pauvretés et les aspirations de nos contemporains 

Conversion du 
coeur 

Des lieux de première annonce de la foi, 
attirants et accueillants 

Communion par 
inclusion dans la Cté FM pour faire grandir et insérer dans la Cté

Maturation de la 
vie chrétienne Formation de disciples missionnaires 

Mission dans le monde et dans l’Eglise



Quelques liens 
évoqués pendant la présentation 
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• Fraternités missionnaires: http://paroissescathedraletoulouse.fr/fraternites-missionnaires/ 

• Guide d’animation des FM: http://paroissescathedraletoulouse.fr/wp-content/uploads/
2019/11/GUIDE-PRATIQUE-FRATERNITES-MISSIONNAIRES.pdf 

• La joie de l’Evangile: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/
papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html 


• La lettre du pape francois au cardinal Ouellet: https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/
2016/documents/papa-francesco_20160319_pont-comm-america-latina.html 


• James Malon: Manuel de survie pour les paroisses (voici deux conférences qui résument son 
livre) 


• https://www.youtube.com/watch?v=yyKu7q-hEWQ

• https://www.youtube.com/watch?v=pVEZMeMTw1Q


• Notre vision pastorale: http://paroissescathedraletoulouse.fr/home-2/nos-paroisses/notre-
vision/ 
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