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Recevoir la mission 

 Ecouter  

 Recevoir et épouser 

 Le cadre : temps, espace, personnes 

 Lettre de mission 

 Fiche de poste 

 Clarifier : autorité, ressources, mission… 

 



La vision 

 La vision  

 Courte 

 Ambitieuse 

 Donne la direction  

 Inspire et suscite 

de l’enthousiasme 

 Partageable 

 

 

 

 



La vision 

 Le PSG voulait un entraîneur avec une vision", 

Tuchel détaille son plan pour Paris » 

 « un football offensif et flexible tout au long 

d'une partie » 



Exemples 

  

  Le réseau Ecclesia Campus est la présence 

de l’Eglise dans l’Enseignement Supérieur au 

niveau national 

 La mission de L’Arche : révéler les dons des 

personnes handicapées qui contribuent, par 

leurs talents relationnels, à la construction d’une 

société plus fraternelle. 

 Les dominicains : Louer, Bénir, Prêcher. 

 



Un vision chrétienne 

 L’Esprit Saint est le protagoniste de la mission 

 

 Le Saint Esprit guide St Paul pour évangéliser la 

Macédoine plutôt que l’Asie  (Ac 16, 16) 

 

 Vision prophétique au-delà des modes 



Projet pastoral :  
la figure du bon pasteur 

 Une figure enracinée dans l’Ecriture Is 40, 
10-11 

 Les brebis écoute sa voix Jn 10, 3 

 Je suis venu pour que les hommes aient la 
vie et qu’ils l’aient en abondance Jn 10, 10 

 « Je suis le bon pasteur, le bon pasteur 
donne sa vie pour ses brebis Jn 10,11 

 « Je suis le bon pasteur et mes brebis me 
connaissent Jn 10, 14 

 « J’ai encore d’autres brebis qui ne sont 
pas dans cet enclos Jn 10, 16 

 Il sait laisser les 99, pour  « aller vers » la 
brebis éloignée 



Les axes 

 Pour l’Arche : la dimension communautaire, la 

dimension, la dimension professionnelle, la 

dimension spirituelle.  

 La pastorale étudiante : les 5 essentiels (adorer, 

se former, vivre la fraternité, servir, évangéliser) 



Un plan d’action  

 Dans quelle phase êtes vous ? 

 Fondation 

 Développement 

 Consolidation 

 Déclin 

 Reconstruction 

 

 Avec des objectifs à 

 Court terme 

 Moyen terme 

 Long terme 

 

 

 

 



Distinguer intention et objectif 
Intention 

 

 C’est ce que JE souhaite pour les 
autres 

 C’est mon programme secret 

 C’est mon souci d’éducation 

 

« Je veux qu’il y ait plus de jeunes à la 
messe 

« J’attends que le nouveau curé 
reprenne les choses en mains 

« J’espère une communauté qui aurait 
le respect des différentes sensibilités 

 

Vérifier par un discernement ecclésial la 
pertinence et la justesse de ces 
intentions 

 

 

 

 

 

Objectif 

 
 C’est le résultat 

 C’est de l’ordre de la fin 

 Ce à quoi les participants doivent 
arriver 

 

« A la fin de la visite au cimetière les 
familles se sentent reconnues dans leur 
souffrance 

« Chacun a pu entendre une parole de foi 
et d’espérance 

 
Cela demande de se décentrer et de 
mettre l’autre au cœur de la démarche 

 



Un objectif : c’est 

 

 

 

 

 

S pécifique 

M esurable 

A tteignable 

R éaliste 

T emporel 
 

 



Un projet pour quoi faire? 

Pour permettre à l’Eglise de déployer son projet 
missionnaire d’évangélisation, au sein d’équipes 
joyeuses et disponibles 

1. Redonner du sens à l’action 

2. Offrir de la cohérence aux activités 

3. Accroitre l’efficacité 

4. Renforcer la motivation 

5. Rendre acteurs 

6. S’obliger à choisir 

7. Quitter les vœux pieux 

8. Aller à la périphérie  

 

 

 

 

 



Tout part d’un regard 
L’émergence d’un projet et sa 
pertinence dépendent de la 
qualité du regard pastoral 
 Une attention aux besoins 

et aux attentes 
 Percevoir les manques 
 Ecouter les bilans des 

années passées 
 Il peut être reçu de 

l’institution 
 Faire un diagnostic 
 Une lecture de paysage 
 Rejoindre les cultures 

contemporaines 
 Repérer les portes 

d’entrées 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cela demande de se laisser 
déplacer 

 Quitter les idéologies 

 Quitter les « copier-coller » 

 Oser du neuf 

  

 

 



Le regard de qui ?  

 Le chemin de la synodalité est justement celui 

que Dieu attend de l’Eglise du troisième 

millénaire. Pape François, commémoration du 50éme anniversaire de 

l’institution du synode des évêques, 17 octobre 2015 

 

 Infaillibilité du Peuple de Dieu “in credendo”. EG 

119 



• Les « ministres » sont les plus petits d’entre tous 



Quelle équipe ? 

 Des jeunes et des plus âgés  

 Avec des différences de  

 vocations/ états de vie 

 de sensibilités  

 des charismes  

 de compétences  

 

Mais une vision commune 



Quelle équipe ? 

 Répartir les responsabilités  

 Le responsable général a le soucis de 

l’ensemble 

 Une équipe toujours incomplète avec ses 

charismes propres 

 Faire grandir et accepter les limites 

 Soigner la cohésion humaine et spirituelle 

 Désamorcer et résoudre les conflits/médiateur 

 Pardonner 

 Se réjouir 

 



Soyez accompagnés 

 Des conseils de professionnels 

 Des conseils de pairs : 

 Province 

 Rencontres nationales à la CEF 

 Des lieux de relecture  

 Individuelle : votre accompagnateur spi 

 Communautaire :équipe de vie, fraternités, EDC, 

MCC, amitiés 

 

 Bilan fait avec votre responsable 

 



Discerner communautairement 

 Ac 15, 28-29  

28 L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé 

de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations 

que celles-ci, qui s’imposent : 

29 vous abstenir des viandes offertes en sacrifice 

aux idoles, du sang, des viandes non saignées et 

des unions illégitimes. Vous agirez bien, si vous 

vous gardez de tout cela. Bon courage ! » 

 



Discerner communautairement 

 Tout n’est pas transposable, à vous d’adapter 

selon votre contexte  

 Quels appels spécifiques ? 

 Quelles nouveautés ?  

 



Qu’allons nous faire ? 

 Le but du discernement : « reconnaître la présence et 

l’action de l’Esprit dans l’histoire » (Instrumentum Laboris ) 

 Reconnaître : variétés des « désirs, émotions, sentiments, 

émotions » (Amoris Laetitia 143)  

 Interpréter : phase délicate. « la réalité est supérieur à l’idée » 

(EV 231) 

 Choisir : au-delà des passions, des structures et des modes. 

Mettre à l’épreuve, affiner. 

 



Vive les POMMES 

P rojet 

O bjectifs 

M oyens 

M éthodes 

E valuation 

S uivi 
 

 

 

 

 



Habiter les tensions 

 

 

 

 

 

 

Idéal 

Réalisable 

Projet 



Plus jamais de vœux pieux, passons 
à l’action 

 

 

 

 

 

Les W questions 

 

 Who   (qui)  

 What (quoi) 

 When (quand) 

 Why 

 (pourquoi) 

 Where (où) 

 How much 

(combien) 

 

 

Un projet c’est de 
l’organisation 

 Je liste 

 Je repère les personnes ressources 

 Je répartie les tâches 

 Je planifie dans le temps 

 J’identifie les moyens 

 Je mobilise 

 Je propose des stratégies de maintien 

 Je communique 

 J’archive au fur et à mesure 

 Je soigne les relations 

 … 

 

 



Accepter d’être limités ? 



En synthèse 

 Vertical 

 

 Structure 

 

 Subordination 

 

 Légal 

 

 Contrôle 

 Horizontal 

 

 Réseau 

 

 Collaboration 

 

 Légitime 

 

 Confiance 



Du résultat à la fécondité 

 Fécondité plus que l’efficacité.  

 D’autres on peiné avant nous et d’autres 

récolterons après nous 

 Rendre grâce pour l’œuvre de Dieu et de ceux 

qui nous ont précédés.  

 

 



 

Ce qui fait vivre ensemble, 

ce n'est pas le projet bien ficelé 

ou le programme bien structuré, 

c'est la confiance mutuelle pour accueillir l'imprévu 

qui construit la communauté.  

 

Ces relations disent que la confiance se construit 

à travers la reconnaissance réciproque, 

la vie célébrée et le risque partagé. 
 
Elena Lasida, 2011,Le goût de l'autre 

 La crise, une chance pour réinventer le lien 

Paris Albin Michel 

 



Que retenons-nous ? 

A quoi nous sentons-nous appeler? 

Quelles mises en œuvre possible? 

 

 

 

 

 
Et merci pour votre écoute… 

 

Échanges 

entre 

participants 


