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Former ou renouveler un Conseil paroissial de pastorale 
 

«  …  I l est de plus en plus clair que dans une paroisse, les deux 
sources principales sont les pasteurs ou les animatrices et 
animateurs de la vie paroissiale et le Conseil paroissial de 

pastorale (CPP).  »  Monseigneur LeGatt, avril  2018 
 

Peu importe si votre paroisse a un Conseil paroissial de pastorale (CPP) que vous souhaitez améliorer ou 
renouveler, ou si vous n’avez pas de CPP, un sondage de la paroisse est un bon point de départ. Le plan 
d’action suivant s’est déjà avéré utile dans quelques paroisses.  

     Étape 1 : Formez un comité ad hoc 
 

Qu’est-ce qu’un comité ad hoc?  
C’est un groupe de personnes (4 à 6, incluant le pasteur) qui se réunit pendant une période fixe 
afin d’atteindre un BUT spécifique. Dans ce cas, le groupe se rencontrerait pour suivre les étapes 
décrites ici, dans le BUT de renouveler leur CPP existant ou de former un nouveau CPP.  

 

LES PAROISSES QUI ONT UN CPP : LES PAROISSES QUI N’ONT PAS DE CPP :  

Le pasteur ou l’animateur ou l’animatrice de la vie 
paroissiale et le président ou la présidente d’assemblée 
du CPP expliquent la raison d’être du comité ad hoc et 
invitent les membres du CPP à y participer. Après avoir 
prié à l’Esprit Saint, discerné et discuté, les membres 
du CPP inviteraient des membres supplémentaires 
possibles à une rencontre. Ces paroissiens peuvent 

déjà être impliqués dans la paroisse et ont des talents 
et des expériences appropriés. Ces personnes 

formeront votre comité ad hoc.  

Après avoir prié à l’Esprit Saint et discerné, le 
pasteur ou l’animateur ou l’animatrice de la vie 
paroissiale approcherait des paroissiens qui ont 

des talents et expériences qui seraient utiles 
quant à la création d’un sondage paroissial et à 
la formation d’un CPP. Ils pourraient être des 

paroissiens qui sont déjà impliqués d’une façon 
ou d’une autre.   Les inviter à une rencontre 

pour former le comité ad hoc.  

 
  Étape 2 : Rencontres avec le comité ad hoc 
                 
(a) Clarifier le BUT de ce comité. Ce comité :  

- Suivra un plan d’action qui mènera à un sondage paroissial.  
- Compilera les réponses au sondage et suggérera des gestes qui pourraient être posés. 

Ces renseignements seront utilisés pour informer le nouveau CPP ou le CPP renouvelé. 
- Présentera la rétroaction aux paroissiens (et au CPP).   

 

Les éléments principaux sont LA PRIÈRE ET LE DISCERNEMENT 
Invoquez l’Esprit Saint au cours de chaque étape!  



Révisé—octobre 2019  2 
 

(b) Établira la date du sondage. Donnez-vous au moins trois dimanches avant la date du sondage 
pour accomplir les diverses étapes suivantes :  

 
(c) Préparer un sondage. Un sondage est une façon de recueillir la rétroaction de la part de tous 

les paroissiens. Nous vous suggérons de préparer deux questions; une question par rapport 
au statu quo et l’autre par rapport à l’avenir. Assurez-vous que vos questions invitent des 
réponses positives. Par exemple :  

a. Qu’aimez-vous de notre paroisse?  
b. Qu’aimeriez-vous voir dans notre paroisse? 

  
(d) Assigner quelqu’un qui sera responsable d’imprimer les sondages. *Assurez-vous qu’il y a 

amplement d’espace pour les commentaires.   
 
Étape 3 : La promotion  
 
Il est important de créer une anticipation entourant cet événement en fournissant des 
renseignements continus et en répétant les questions du sondage à plusieurs reprises avant la 
date du sondage. Ceci permet aux paroissiens de réfléchir.    
                              

(a) Veuillez inclure des renseignements par rapport au sondage dans tous les bulletins 
dominicaux précédant la date prévue du sondage. Expliquez aux paroissiens la raison pour 
laquelle vous faites le sondage et comment vous allez vous servir des réponses. *Il est 
important de mentionner que le sondage sera anonyme.  

  
(b) Annoncez le sondage à venir avant chaque messe pour susciter l’anticipation. *Il est 

important de parler du sondage à venir à plusieurs reprises pour assurer son succès.   
 

(c) Impliquez des groupes de votre paroisse (les Chevaliers de Colomb, les groupes de prière, 
la catéchèse, la Ligue féminine catholique). Demandez-leur de prier pour le succès de 
cette initiative et d’encourager leurs membres à participer. 
 

(d) Créez des affiches avec la date du sondage et les questions. Une version plus petite de 
l’affiche pourrait aussi être incluse dans le bulletin.  
 

(e) Si vous avez un site Web, affichez les questions du sondage et tous les renseignements.  
 

(f) Faites des cartes de prière sous forme de signets ou d’aimants pour le frigo avec une 
prière pour le renouveau et la croissance de votre paroisse. Distribuez la carte à tous les 
paroissiens et invitez-les à l’apporter chez eux et de prendre le temps de le prier. Veuillez 
voir les exemples en annexe.  
 

(g) Priez cette prière lors de chaque messe, rassemblement paroissial et rencontre. La prière 
pourrait être projetée, ou vous pouvez placer des cartes de prière dans les bancs.  
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Étape 4 : Le jour du sondage 
 

(a) Distribuez le sondage et des crayons aux paroissiens lorsqu’ils arrivent pour la messe.  
 

(b) Demandez au pasteur ou à un des membres du comité ad hoc d’expliquer le sondage une 
dernière fois. Vous pouvez accorder cinq minutes au début ou à la fin de la messe pour 
permettre à tout le monde de répondre au sondage. 

 
(c) Assurez-vous d’expliquer comment vous allez recueillir les réponses. Ce serait pratique de les 

ramasser lors de la collecte ou à la fin de la messe.  
 

(d) Vous pouvez choisir d’inviter les paroissiens à apporter le sondage chez eux et à le rapporter 
la semaine d’après.    

 
Étape 5 : Analyser les réponses au sondage  
*Cette étape devrait se faire le plus tôt possible après la date du sondage. 

 
(a) Organisez une rencontre afin de trier les réponses à chaque question en des catégories. (Ex. : 

le ministère liturgique, la pastorale jeunesse, la pastorale des soins, le ministère de la foi et 
de la croissance spirituelle, le ministère de l’hospitalité, etc.) *Vous pouvez utiliser un 
chiffrier.   

 
(b) Préparez un court rapport à partager avec les paroissiens (et le CPP). Ceci peut se faire dans 

le bulletin du dimanche, sur le site Web ou à la messe.   
 
Étape 6 : Conclusion 
 
Ceci est le geste final du comité ad hoc. 
 

LES PAROISSES QUI ONT UN CPP : LES PAROISSES QUI N’ONT PAS DE CPP : 

Le comité ad hoc donne les réponses au CPP. Ceci 
marque la fin du mandat du comité ad hoc. Les 
membres du comité ad hoc qui faisaient déjà 
partie du CPP demeurent sur le CPP.  

Les membres du comité ad hoc peuvent demeurer pour 
former votre nouveau CPP. Vous aurez peut-être besoin 
d’autres membres. Les priorités identifiées dans le 
sondage et le document « De la chambre haute » 
serviront de guide quant aux priorités et aux lignes 
directrices des CPP. Commencez avec deux ou trois 
ministères; vous pouvez toujours en ajouter plus tard.  

 

Continuez à fournir des renseignements par rapport au CPP à vos paroissiens. Vous pouvez copier 
des renseignements du document « De la chambre haute » qui se trouve au site Web.  

Communiquez avec le Comité pour le renouveau et la croissance des Conseils paroissiaux de 
pastorale si vous avez des questions. Toutes les coordonnées sont affichées au site Web.  
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Annexe 1 
 
Exemple de carte de prière 
 

Côté 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté 2 

(Image de votre église ou de votre saint patron) 

 

Prière pour notre paroisse 
 

Merci Jésus, car nous avons trouvé notre chez nous à la paroisse de ____________. C’est 
ici que nous espérons apprendre, grandir, aimer, partager, et renouveler nos vies. Envoie 
ton Esprit Saint alors que nous discernons le chemin que nous devons emprunter, qui 
nous rapprochera de toi.  
 
Aide-nous à chérir et à apprécier nos frères et sœurs, à offrir nos dons et talents lorsque 
nécessaire, à prier, à prendre soin de ceux et celles qui sont malades ou dans le besoin, 
et à accueillir l’étranger et ceux et celles qui sont marginalisés. Apprends-nous à être 
patients, humbles, doux et gentils dans les liens que nous tissons. Aide-nous à prendre à 
charge la vie de notre paroisse et à œuvrer pour la sainteté de ses membres. Nous vous 
le demandons au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  
 

Amen. 
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