
 

Le projet missionnaire 
paroissial 2019-2029 

Chers paroissiens,  

notre évêque, Mgr Laurent 

Camiade, dans la charte des 

paroisses de 2017, nous 

demande, comme à toute 

paroisse de notre beau diocèse, 

de nous « inscrire dans un projet 

missionnaire qui nous dépasse, 

qui va favoriser notre docilité à 

l’Esprit Saint dans la 

communion ecclésiale et, par 

conséquent, stimuler la créativité missionnaire ». Il nous exhorte, à la suite du Pape François, 

à « regarder ce qui se passe ailleurs et à sortir de l’auto-référencement ». C’est pourquoi, 

avec le Père Xavier, nous avons entrepris de suivre une formation dispensée par des coachs 

professionnels qui mettent leurs compétences au service de l’Eglise, et qui choisissent 

d’aider les prêtres dans leur mission.  Pertinente et percutante, cette formation donne à vos 

prêtres les moyens et le goût de nourrir une ambition immense : que notre belle paroisse 

engendre de nombreux disciples-missionnaires et qu’elle rayonne de l’Amour de Jésus-

Christ !  

Le Seigneur a voulu confier aux prêtres la triple charge d’enseigner, de gouverner et de 

sanctifier le peuple Chrétien. Mais aujourd’hui ces tâches ont tendance à s’étirer à l’infini, 

au fur et à mesure que le nombre de prêtres baisse !  

Après avoir dressé un rapide constat qui permettra à chacun de saisir les défis qui s’offrent 

à nous comme à tous les Catholiques en France, nous ferons l’exposé de la « vision 

paroissiale », c’est-à-dire du « cap » que nous souhaitons donner à toute la paroisse, après 

avoir travaillé la question avec les différents conseils et collaborateurs de la paroisse. 

        +Père Guillaume 

1. Constat : une mission complexe, rude… mais exaltante ! 
A. Des prêtres en flux tendu 

Certains paroissiens semblent encore ignorer combien la charge dévolue aux prêtres est bien 
lourde, …sinon écrasante ! Notre paroisse s’étendant toujours plus (actuellement 50 km de 
large, 32 communes), il faut pourtant assurer les tâches de formation (enfants, jeunes, familles, 
adultes), dispenser les sacrements, prendre soin des personnes, organiser nos présences 
respectives, tenir un rôle social, entrainer les paroissiens à avoir une vie intérieure toujours plus 
intense, décider des options à prendre au temporel, prendre conseil de personnes avisées, faire 
avancer dossiers et projets, etc.  

 
 

Ce quotidien du prêtre, où sa disponibilité depuis la prière du matin jusqu’à tard le soir exprime 
simplement son offrande totale au Seigneur, beaucoup l’ignorent et en restent parfois à des 



clichés. C’est pourquoi il convient de comprendre et de respecter chaque prêtre en sa mission : 
oui ! C’est bien le Seigneur qui vous donne vos pasteurs selon Sa promesse. 

B. Une Eglise entre crise et renouveau 

L’Eglise en France est en crise. Les chiffres confirment ce qui saute aux yeux de tous : nous vivons 
un déclin de la pratique religieuse, du recours aux sacrements, de la vie sociale catholique… et 
notre paroisse n’est pas épargnée par cette « vague puissante » ! 
 Dans ce contexte « ne rien faire », ou « faire ce qu’on a toujours connu » est mortifère ! C’est 
pourquoi, animés d’une immense espérance, nous devons nous retrousser les manches pour 
« ne pas subir », même si le changement peut faire peur. Un cap est indispensable pour ne pas 
disperser nos forces et décourager nos bonnes volontés. Précisément, la mission de notre curé 
est de donner le sens, la direction à prendre par toute la paroisse. C’est aussi le gage d’une 
efficacité accrue de tous nos efforts d’évangélisation, car c’est seulement ainsi que nous 
pourrons œuvrer ensemble dans la même direction, en suivant Jésus. 

Grâce à ce qui a été initié par les curés précédents, notre 
paroisse a entrepris un travail de réformes structurelles et 
organisationnelles, aidée de nombreux collaborateurs : EAP, 
conseils, vicaires, etc. Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de 
constater qu’après une inévitable période de tâtonnements, des 
fruits apparaissent : fidélisation visible de jeunes et de familles 
à la messe dominicale, mise en place du parcours Alpha, 
enthousiasme grandissant pour l’évangélisation, paroissiens 
« nouveaux » qui acceptent des missions au service du bien 
commun… Ce frémissement est un signe encourageant. 

 

C. Un avenir radieux avec le Seigneur 

Bien que vaste et diversifiée, notre paroisse possède de 
nombreux atouts, dont les plus grands sont les paroissiens eux-
mêmes, dès lors qu’ils œuvrent en communion avec leur pasteur. Ainsi, nous avons de sérieuses 
raisons de penser que l’avenir de notre paroisse sera rempli de grâces et de belles surprises, car 
les talents sont nombreux ; reste à chacun de mettre ses talents au service de tous !  
En retrouvant de saines habitudes, la démographie paroissiale ne peut que s’améliorer : venir 
fidèlement à la messe dominicale même quand elle n’est pas célébrée dans son village, 
retrouver une authentique ferveur dans sa prière quotidienne, avoir le souci d’entraîner les 
autres et d’accueillir avec bienveillance les nouveaux venus, participer aux nombreuses activités 
paroissiales … sont autant de moyens simples qui peuvent très vite changer la configuration de 
notre belle paroisse.  

Le Père Joseph McManus aime à rappeler une réalité très 
simple dans l’Eglise : la paroisse se définit comme la 
« communauté stable qui s’édifie autour de 
l’Eucharistie ». Le cœur de notre amour pour Dieu est 
donc bien lié à la participation habituelle à la messe, 
puisque c’est là que Jésus, seul médiateur entre Dieu et 
l’humanité, se donne à nous par sa présence réelle, par son 

corps et par son sang. La messe paroissiale n’est donc pas 
une option : elle est la « marque de fabrique » de celui qui veut marcher à la suite de Jésus !  



N’ayons pas peur, le Seigneur est là pour nous aider et compte sur nous pour relever les défis à 
venir : « Si nous manquons de foi, lui, Jésus, reste fidèle à sa parole » (2 Tm 2,13). 

D. Changer nos habitudes pour retrouver une dynamique 
positive 

S’il est vrai qu’il y a autant de chemin pour aller au Christ que de personnes humaines, il n’en 
demeure pas moins que, dans notre paroisse, nous devons tous prendre une direction 
commune pour fédérer nos forces et répondre efficacement à la demande de Jésus de faire 
des disciples de toutes les nations (cf. Mt 28, 19). 
 

Quelques principes doivent devenir des réflexes pour tous les paroissiens : 

 

- Pour les paroissiens, « MIAM » c’est bon ! 

 
 

- Pour toute activité paroissiale 

 

1. Faire de la messe dominicale le cœur de la vie paroissiale en liant le maximum d’activités à 
ce moment fort. 

 
 

2. Dans chaque évènement organisé et promu par la paroisse, mettre en œuvre concrètement 
les 5 essentiels :  

 

A comme ADORATION: 
veiller à réserver du 
temps pour la prière 
dans chaque activité 
paroissiale. 

B comme BELLE COM-
MUNAUTE : que nous 
ayons toujours le souci de l’ouverture aux autres dans nos activités paroissiales, et que chacun 
se sente accueilli, respecté et aimé fraternellement. 

C comme CHARITE : que chaque activité paroissiale permette concrètement de rendre service 
et d’exercer sa charité envers les autres. 

D comme DISCIPLE : que chaque rencontre paroissiale intègre une dimension de formation pour 
apprendre à devenir disciple de Jésus. 

E comme EVANGELISATION : que chaque mouvement, service ou rassemblement ait le souci 
d’être missionnaire : conduire ses membres à participer à la messe dominicale et aux activités 
paroissiales, témoigner de Jésus selon sa grâce, permettre à tous de rencontrer Jésus. 

  MESSE : que chaque paroissien ait dorénavant à cœur de participer fidèlement à la 
messe du dimanche où le Seigneur nous attend. 

 
 
 
 

  INVITER : que chaque paroissien ait le souci d’amener à Jésus des personnes de son 
entourage (proposer et entraîner à la pratique religieuse : messe, adoration eucharistique, 
catéchismes, mouvements, temps de prière, parcours Alpha…) 

 
 
 

  ACCUEILLIR : à l’église, que chaque paroissien sache changer de place et ait le souci 
d’accueillir ceux qu’il ne connaît pas encore (un mot, un sourire, une salutation)  

 
 
 

  MISSION : que chaque paroissien ait le désir de remplir une mission précise dans 
notre paroisse en proposant son aide, et en faisant connaître ses talents. 



Notre vision pour la paroisse 
 

Pour dynamiser toute l’action paroissiale et atteindre les objectifs exposés ci-après, aidé par le 
conseil pastoral, les différentes EAP et pôles, voici exprimée notre vision pour toute la 

paroisse. Cette vision correspond à la direction que nous devons tous prendre ! 
 
 

 
 

La « vision » pour notre belle 
paroisse se formule ainsi : 

 « Aujourd’hui » indique que la 
rencontre n’est pas illusoire, 
qu’elle est possible maintenant. 

« Choisir » rappelle que si Jésus 
« frappe » à la porte de notre 
cœur il faut décider librement 
de Lui « ouvrir la porte »: dans la 
foi, quelque chose dépend de 
nous! 

« Rencontrer Jésus » est le but 
ultime, la raison d’être de la 
paroisse. Notre paroisse est le 
lieu singulier de la Rencontre 
avec Celui qui a promis d’être « avec nous tous les jours jusqu’à la fin des temps » et qui nous 
donne réellement son « corps » et son « sang ». Dans notre paroisse nous pouvons rencontrer 
réellement Celui qui nous donne son Esprit Saint et qui nous conduit vers le Père Invisible, 
comme en témoigne par exemple le relais ininterrompu d’adoration du Saint Sacrement. 

« se laisser aimer » évoque la profondeur de la vie chrétienne qui, comme dans le mariage, 
nous donne d’expérimenter humblement que ce qu’il y a de plus difficile ce n’est pas tant 
d’aimer l’autre (mon choix) que de se laisser aimer par l’autre (son choix). Laisser Jésus nous 
aimer c’est reconnaître qu’Il a la première place et qu’il est en droit de nous conduire « là où ne 
voudrions pas aller ». C’est en laissant faire Jésus en nous que nous pourrons nous rendre 
disponibles pour toutes les missions que le Christ veut nous confier. 

« Et l’annoncer » signifie que l’étape après la Rencontre intérieure est celle de l’annonce selon 
le mandat de Jésus « allez par toute la terre faites des disciples ». C’est la réponse à la volonté 
du Magistère de faire de nous des disciples-missionnaires. 

« Dans la joie » indique à la fois une promesse : « votre joie personne ne vous l’enlèvera » (Jn 
16,22), et l’esprit même de la mission paroissiale car « Dieu aime celui qui donne joyeusement » 
(2Co 9,7) ; Servir Dieu en vérité dans notre paroisse est réellement source de joie. A chacun de 
l’expérimenter ! 
 

Avec cette vision, nous souhaitons, à la suite du Seigneur : 

1° que chaque paroissien grandisse en sainteté  
2° qu’augmente le nombre de paroissiens « disciple-missionnaire »  

 

Que le Seigneur achève en nous ce qu’Il a commencé ! 


