Démarche missionnaire synodale
Notre évêque invite chaque paroisse à élaborer un projet pastoral missionnaire. Comment procéder ?
Six étapes sont à observer pour organiser la réflexion, la décision et la mise en œuvre de ce projet.
Déterminer la visée du projet
Pour cela, il convient d'organiser l'expression du plus grand nombre de paroissiens pour
déterminer les enjeux missionnaires de notre paroisse. Les uns à l'écoute des autres, tous à l'écoute
de l'Esprit-Saint. Et c'est dans la prière que nous pourrons recevoir une claire vision des lieux de
mission vers lesquels le Seigneur veut nous envoyer. C'est pour cela qu'il faut prier pour accueillir
la vision de Dieu pour notre paroisse.
La prière nous aide à nous laisser convertir et guider par la force de l'Esprit-Saint, la diversité
des sensibilités, des générations, des services et mouvements sera assumée dans le même élan
missionnaire. Ce discernement se fait à la lumière de la Parole de Dieu ; c'est pourquoi il convient
de déployer largement l'expérience des groupes de partage de l'Évangile. La Parole de Dieu lue,
commentée et priée à plusieurs façonne notre condition de disciple missionnaire. Il faut demander la
grâce de recevoir la claire vision du projet que Dieu a pour notre paroisse ou notre service.
Si nous essayons de déterminer les lieux de mission sans nous mettre d'abord en prière à
l'écoute de la Parole de Dieu, nous risquons de continuer à faire comme avant, comme on a toujours
fait. Là il s'agit d'entrer dans une véritable conversion pastorale qui, peut-être, ébranlera des
convictions un peu trop établies.
C'est pour cela qu'il est indispensable que chaque curé, aumônier, responsable de service,
connaisse les réalités concrètes du territoire sur lequel s'exerce sa mission. Il faut donc exprimer
simplement et clairement les lieux de missions en mettant d'abord en commun ce que nous avons
entendu comme appel missionnaire et, de cette mise en commun, doit résulter la définition de
quelques lieux missionnaires.
Par exemple : notre secteur pastoral est une richesse cependant le sentiment d'appartenance à
une seule paroisse est encore à renforcer.
Il faut avoir une visée large et ambitieuse. Il faut un projet qui infuse l'ensemble de nos
pratiques ecclésiales, jusque dans leurs aspects temporels, comme notre façon d'envisager les
offrandes du casuel et les frais d'inscription au catéchisme. S'il s'agit surtout d'une offrande pour que
la communauté puisse accomplir sa mission, cela va plus loin que la question des frais engagés et
cela prend une dimension missionnaire.
Même si la vision est toujours idéale, il est capital qu'elle se réalise dans le concret ; qu'elle
réponde à un problème réel, perceptible par le plus grand nombre.
Quand la vision est claire et commune aux membres de l'équipe de travail, il faut la mettre par
écrit. Elle doit pouvoir tenir dans une phrase simple et être facilement communicable à tous. Par
exemple : d'ici un an, le secteur pastoral proposera une catéchèse spécifique pour les adultes.

Faire l'état des lieux, des moyens existants sur lesquels s'appuyer
Questions à se poser :
D'où partons-nous ? Quelle est la situation sur le terrain ? Qui a la responsabilité de cette
mission ? Qui pourrait être un point d'appui pour aider ce responsable, dans ce lieu, à ce moment de
l'année ? Quelles sont les possibilités et opportunités offertes ? Quels sont les moyens dont nous
disposons (en personnes, en matériel, en finances) ? Quels sont les obstacles ?
Monter un plan d'action
Déterminer précisément les actions importantes à mener : Planifier toutes les tâches dans un
délai de réalisation et décider qui sera responsable.
Décider avec quelle équipe et quels moyens matériels.
Mobiliser les moyens et les mettre en œuvre
C'est la phase concrète de la réalisation du plan d'action. Après avoir appelé les personnes qui
vont être responsables de la mise en œuvre des décisions prises, il est possible de signifier leur
envoi en mission dans un cadre liturgique. Il est essentiel qu'elle soit toujours soutenue par la prière
de la communauté, pour ne pas oublier que c'est l'œuvre de Dieu qui doit se réaliser à travers nos
mains et nos voix.
Communiquer votre projet
Après réception par l'évêque, le projet pastoral missionnaire sera largement communiqué dans
la paroisse et si possible transmis aux paroisses voisines.
Évaluer votre projet
Absolument nécessaire. Il faut se doter de critères d'évaluation pertinents, pas seulement
quantitatifs mais d'abord d'ordre spirituel. C'est à la joie qu'il suscitera et aux fruits de conversion
qu'il portera que la pertinence du projet pastoral sera vérifiée.
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