
 Les sept éléments essentiels de 
la vie paroissiale 

Les sept éléments essentiels constituent le fondement de la mission pastorale de chaque 
paroisse. Ces éléments sont en interaction constante; chacun nourrit et soutien l’autre. 
On ne peut pas trop insister sur l’importance d’enraciner le processus du ministère de 
leadership au complet dans la prière. Il est particulièrement crucial de laisser la prière 
guider le processus du discernement de la vision et de l’orientation spécifiques qu’une 
paroisse entreprendra. 

 
L’ÉVANGÉLISATION : l’élément qui englobe toute manière dont la paroisse continue 
à répandre la bonne nouvelle de Jésus, surtout, mais non exclusivement, par le partage 
personnel et corporatif de la foi. Les paroisses ont des programmes actifs 
d’évangélisation pour pouvoir partager la foi et la mission catholique. Des gens 
participent activement aux ministères du partage de la foi, comme le Rite d’Initiation 
Chrétienne des Adultes (RICA), et des ressources appropriées sont mises à leur 
disposition afin de soutenir leurs efforts.  

 
Exemples dans la vie paroissiale :  

• On fait des efforts pour rejoindre les gens qui sont aliénés, qui ne sont pas actifs et 
qui ne croient pas. 

• On offre des occasions de participer à de petits groupes pour se rassembler et 
partager la vie de foi quotidienne.  

• On planifie des renouvellements paroissiaux, des soirées de prière et des journées 
de retraites pour animer et approfondir la foi du peuple. 

• La paroisse entreprend des mesures pour orienter les valeurs et les 
décisions de la plus grande communauté par le biais de l’action 
prophétique et des œuvres de justice et d’évangélisation.  

 
 
LE CULTE : l’élément qui exprime la vie sacramentelle et la prière des paroissiens et 
paroissiennes. Il englobe à la fois l’Eucharistie dominicale et d’autres formes de 
célébrations de rituels. Les paroissiens et paroissiennes reconnaissent le culte comme 
étant leur noyau et le point focal d’où découle tout le reste. Le clergé et les laïcs 
planifient et participent à la célébration de l’Eucharistie et aux autres sacrements de 
l’Église, et consacrent les ressources appropriées à ces activités.  

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• Des personnes aptes sont responsables pour chaque aspect des célébrations 
liturgiques. 

• La qualité de la musique, y compris les instruments, les musiciens et le choix 
d’hymnes, permet à l’assemblée de participer à la prière chantée.  

• Tous les sacrements sont célébrés régulièrement, en veillant à ce qu’ils soient 
de véritables expressions de la vie paroissiale.  

• La prière dévotionnelle est encouragée, mais n’interfère pas avec les 
célébrations sacramentelles primaires de la paroisse. 



LA PAROLE - l’élément qui proclame, explique, informe et forme les paroissiens et 
paroissiennes de tous les âges dans les Écritures et la tradition de l’Église. Elle englobe 
de nombreux ministères « pédagogiques » traditionnels. Les paroissiens et paroissiennes 
s’engagent à l’enseignement religieux et au développement spirituel des adultes et 
enfants pour les amener à une meilleure compréhension de la doctrine de l’Église, à 
approfondir leur conversion à la foi et à l’expression d’un témoignage personnel à la foi. 
Des ressources appropriées sont mises à leur disposition pour soutenir leurs efforts.  

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• La personne responsable de la catéchèse paroissiale détient une formation, les 
capacités et l’expérience appropriée pour pouvoir assurer la formation des 
catéchètes et voir à l’administration efficace de l’enseignement religieux.  

• L’enseignement religieux ou la catéchèse est prévu et évalué pour tous dans la 
paroisse : les adultes, les jeunes et les enfants.  

• La paroisse a comme priorités de renforcer les mariages et cultiver la vie 
familiale. 

• Un appui est offert aux parents pour les aider à comprendre leur rôle de ministres 
auprès de leurs enfants dans la formation des valeurs chrétiennes.  

 
 
LA COMMUNAUTÉ - l’élément qui rassemble les paroissiens et les paroissiennes avec 
Jésus Christ dans un soutien mutuel, une activité et une célébration marquée par leur 
inclusion. Les paroissiens et paroissiennes créent et nourrissent un fort sentiment de 
communauté au sein de la plus grande Église. Les membres s’identifient eux-mêmes avec 
l’Église catholique. Ils s’identifient également avec leur communauté paroissiale et 
cherchent à l’améliorer. Le clergé et les laïcs ont un sens profond de l’importance de 
l’unité au sein des fidèles dans les paroisses et avec l’archevêque.  

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• Il y a un bon esprit de collaboration entre les groupes et organismes paroissiaux. 
• La programmation des organismes paroissiaux offre continuellement la 

prière, de l’information, de l’éducation, un divertissement et de l’hospitalité.  
• Il y a une évaluation annuelle de l’objectif, de l’efficacité et du besoin de chaque 

organisme paroissial.  
• La paroisse collabore avec les paroisses avoisinantes, quand appropriée, afin 

d’améliorer la mission de l’Église.  
 
 
LE SERVICE - l’élément qui étend les ressources de la paroisse aux besoins des autres 
et qui démontre un engagement envers les œuvres de compassion et de justice. Les 
paroissiens et paroissiennes offrent des services à plusieurs niveaux. Premièrement, les 
paroissiens et paroissiennes dirigent certains services vers ceux et celles qui sont pauvres, 
conformément à la priorité exprimée par l’Église pour les personnes pauvres. 
Deuxièmement, les paroissiens et paroissiennes travaillent pour la paix et la justice avec 
d’autres personnes de bonne volonté. Troisièmement, les paroissiens et paroissiennes 
contribuent au service de la communauté civique dans laquelle la paroisse existe.  



Exemples dans la vie paroissiale : 
• La paroisse se concentre sur les besoins de la communauté humaine, en 

commençant par ses propres membres et s’étendant aux pauvres et aux 
marginalisés de la région, de la nation, et du monde.  

• La paroisse fait tous les efforts pour accueillir les personnes ayant des besoins 
particuliers.  

• Des programmes de ministère auprès des personnes malades, des personnes qui 
vivent le deuil et des personnes confinées à la maison sont toujours en cours.  

• L’harmonie sur le plan racial et ethnique, le rétablissement de la paix et de la 
non-violence, le respect de la vie à toutes les étapes, et la pratique des œuvres 
spirituelles et corporelles de miséricorde sont des domaines prioritaires d’étude et 
d’action dans la paroisse.  

 
 
L’INTENDANCE - l’élément qui incite tous les paroissiens et paroissiennes à partager 
leur temps, leur talent et leur trésor pour accomplir la mission paroissiale. Les paroisses 
ont suffisamment de ressources et d’installations pour soutenir le travail actuel de la 
paroisse et de plans raisonnables pour augmenter ou modifier les ressources selon les 
besoins, sans imposer d’attentes irréalistes sur la direction pastorale et le personnel, ni un 
fardeau indu sur les paroissiens et paroissiennes. Le pasteur, le personnel et les 
paroissiens et paroissiennes ne sont pas trop préoccupés. 

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• Les efforts de formation aident les paroissiens et paroissiennes à comprendre 
leur responsabilité baptismale d’être de bons intendants de leurs dons, y 
compris les dons de la foi et de la vie de l’Église.  

• Les paroissiens et paroissiennes qui offrent leurs dons au service de la 
mission paroissiale reçoivent une formation, de l’encouragement et une 
supervision adéquate.  

• La paroisse ne dépend pas trop de collectes de fonds extraordinaires pour 
soutenir son budget ordinaire.  

• Le Conseil paroissial des affaires économiques est composé de personnes ayant 
un intérêt et une expérience dans l’élaboration de budgets, dans la gestion des 
installations et des efforts de collecte de fonds et de développement.  

 
 
LE LEADERSHIP - l’élément qui suscite des dons de vision, de planification, 
d’autonomisation, et d’évaluation au service de la communauté. Les paroissiens et 
paroissiennes reconnaissent et acceptent leurs responsabilités de catholiques baptisés et 
participent pleinement à la vie de l’Église. Le leadership de la paroisse encourage une 
pleine collaboration au sein du peuple de Dieu en leur aidant à jouer un rôle actif et de 
responsabilité dans la vie de la paroisse. Les paroisses ont un nombre suffisant de 
membres dans leurs années actives qui participent de manière productive au ministère de 
la paroisse. Le nombre d’employés et de bénévoles, ainsi que leur formation et le sens de 
la mission, est adéquat pour mener à bien tous les œuvres de la paroisse tels qu’identifiés 
dans le(s) énoncé(s) de mission de la paroisse et de l’archidiocèse. 

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• Les préoccupations pastorales de la paroisse sont analysées, évaluées et traitées 
par la paroisse et le conseil paroissial, en collaboration avec le pasteur et le 



personnel de la paroisse. 
• Les décisions sont prises par consensus à la suite d’un processus de 

discernement, d’étude et de discussion.  
• La formation continue et la formation des responsables paroissiaux sont prévues 

et informées par les enseignements universels de l’Église.  
• La volonté du personnel de partager avec d’autres paroisses est considérée 

comme un moyen viable d’assurer la compétence dans le leadership 
ministériel.  

 
 
L’EUCHARISTIE AU CENTRE : le point de convergence des sept éléments, la source 
et le sommet de l’expression paroissiale de sa vie dans le Christ.  

 
Exemples dans la vie paroissiale : 

• L’Eucharistie dominicale est une priorité dans la vie de la paroisse et est 
célébrée avec la participation pleine et active des paroissiens et paroissiennes.  

• Des paroissiens et paroissiennes bien formés et efficaces servent dans de 
nombreux ministères liturgiques lors de l’Eucharistie dominicale.  

• La prédication est directement liée aux Écritures et à l’expérience de vie réelle du 
peuple.  


