
II. QUELLE MISSION POUR NOS PAROISSES ? COMMENT Y ETRE FIDÈLE ? 

 

C’est St Martin de Tours, dit-on qui a organisé les premières paroisses au IV° siècle. 

 

Définition du Larousse :  

- Division territoriale ecclésiastique, subdivision du diocèse, confiée en titre à un curé. 
- Au Québec, municipalité rurale administrée par un conseil municipal. 
 
- Communauté chrétienne dont un curé a la charge. 
- Dans la religion protestante, communauté chrétienne organisée, ayant la forme légale 
d'une association cultuelle. 
 
Intéressant de voir évoquées dans le dictionnaire les deux conceptions : 

- la conception territoriale et la conception communautaire 

 

On les retrouve inscrites dans le Code de Droit Canonique. 

Pour le Droit de 1917, la paroisse était une unité géographique, sous la responsabilité d’un 

curé. 

Celui de 1983, La paroisse, c’est une « communauté précise de fidèles qui est constituée 

d’une manière stable dans une Église particulière, et dont la charge pastorale confiée au 

curé, comme à son pasteur propre, sous l’autorité de l’évêque diocésain » (canon 515). 
La notion territoriale toutefois demeure. (canon 518). « En général la paroisse sera 

territoriale. Elle comprendra tous les fidèles du territoire donné ».  

Cette dimension territoriale, cette exigence de maillage territorial est nécessaire pour 

l’organisation administrative (registres de catholicité) et la vie économique de la 

communauté, mais l’accent est désormais mis sur la communauté, sur les personnes qui la 

constituent 

 

Jean Paul II Les fidèles laïcs n° 26 « La paroisse, c’est l’Église qui vit au milieu des maisons 

de ses fils et de ses filles »… Si parfois, elle n’est pas riche de personnes et de moyens, si 

parfois elle est dispersée sur des territoires immenses ou indiscernables au milieu de 

quartiers modernes populeux et confus, la paroisse n’est pas en premier lieu une structure, 

un territoire, un édifice, c’est avant tout « la famille de Dieu, fraternité qui n’a qu’une 

âme » (LG 28), c’est une maison de famille fraternelle et accueillante, c’est la communauté 

des fidèles »…  

 

Quelle  belle définition de la paroisse, « c’est l’Église au milieu des maisons de ses fils et de 

ses filles ». 



 

Les trois grandes missions :  

- Prier, célébrer, entrer toujours plus dans une vie de d’alliance, de communion d’amour    

   avec le Seigneur, avec le sommet de la célébration de l’eucharistie.           // PRÊTRE 

- annoncer, ne pas garder pour soi le trésor de la foi.                                      // PROPHÈTE 

- servir, à l’image de Jésus, porter le souci des pauvres et des souffrants   // ROI 

 

Sur votre paroisse, vous avez fait le point pendant le Carême 2018 sur la  façon dont viviez 

la fidélité à ces trois axes. J’ai lu le compte rendu de vos échanges que m’a envoyé Michel, 

et nous y reviendrons tout à l’heure. 

 

 Retour aux sources de l’Écriture. 

 

Quel que soit le contexte historique pour l’Église, les périodes fastes ou les temps de 

purification et d’épreuve, notre trésor c’est l’Écriture. 

Retour aux sources à travers deux textes  fondamentaux : 

 

- Mt 22, 34-40 

Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens, se réunirent, et 
l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l’épreuve : 
« Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 
 Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme 
et de tout ton esprit. 
Voilà le grand, le premier commandement.  Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même.  De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que 
les Prophètes. » 
 

La quintessence du christianisme, le commandement de l’amour 

-Mt 28, 16-20  (finale de l’évangile)  

Les onze disciples (communauté blessée, amputée)  s’en allèrent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et 
du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
Premier 
 

 

https://www.aelf.org/bible/Mt/1


 Les 5 essentiels 

 

Formation Talentheo-Alpha Pasteurs selon mon cœur a inspiré la lettre de rentrée de notre 

évêque pour le diocèse des Landes. 

Richesse du partage, des échanges entre diocèses. 

 

- Prière (« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… » …« Et moi, je suis avec vous, dit Jésus » … 

« Allez, baptisez … ») 

- La fraternité (« Tu aimeras ton prochain ») 

- Le service  (« Tu aimeras ton prochain ») 

- La formation (« Apprenez-leur à observer ») 

- L’évangélisation (Allez, de toutes les nations, faites des disciples ») 

 

Une autre recette pour découvrir de nouvelles saveurs à vos axes : célébrer, servir, 

annoncer. 

 

A. LA PRIÈRE. 

Ne nous dit-on pas de la 1° communauté chrétienne, que « ils étaient fidèles à la fraction 

du pain et aux prières…Jour après jour, ils fréquentaient assidument le Temple… Ils 

louaient Dieu » (Ac 2, 42 et 46). 

S’il y a quelque chose que nous avons en commun, c’est bien la rencontre de Jésus-Christ, 

qui a fondé la foi dans nos cœurs. 

Par-delà nos diversités et Dieu sait s’il en a dans une paroisse, ce qui nous anime c’est 

l’amour de Jésus Christ.  

Et parfois il y a tant de pudeur pour montrer notre foi… Il y a quelques jours à Mont-de-

Marsan, une réunion entière d’un grand mouvement chrétien, pas un texte, pas un temps 

pour le cœur… 

 

Grand défi pour notre temps, que d’ouvrir les trésors de vie spirituelle de notre Église. 

Tant d’hommes et de femmes vont chercher dans les traditions de l’Orient la paix du cœur, 

la zénitude, des techniques d’unification intérieure… alors que nous possédons 20 siècles 

de traditions spirituelles diverses. 

Cf. sondage organisé par l’observatoire pour les nouvelles croyances auprès des 

chercheurs de Dieu : 87% d’entre eux voient dans l’Église catholique des rites, des normes, 

une histoire, mais pas un lieu où aller se ressourcer spirituellement. 

 

 



L’expérience spirituelle chrétienne n’est pas un domaine réservé à une élite, qui ceux qui 
auraient un tempérament plus mystique ou qui seraient plus avancés dans le parcours de 
la formation chrétienne. Elle doit être proposée largement à tous, car elle est la respiration 
de la foi. 
 

Oser présenter à  l’homme de ce temps le chemin spirituel chrétien, c’est aussi un service 

à lui rendre.  Le silence et la prière, ce qui permet de rester debout… Et si on savait 

présenter la Messe du dimanche comme un cadeau plus que comme un devoir :  

… 1h pour poser ses valises, pour rencontrer des frères, pour déposer son fardeau, 

accueillir le pardon, offrir sa vie… oui, quel cadeau !  

Parce qu’on y rencontre Dieu, la Messe construit l’homme. 

 

B. LA FRATERNITÉ 

Dès l’origine, la première communauté de croyants jouissait à Jérusalem de l’estime et de 

la sympathie de tout le peuple à cause de la qualité de l’amour fraternel qui l’animait… 

(Ac 2,42 « Ils mettaient tout en commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et 

en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun ». 

Tertullien, un des premiers écrivains chrétiens, rapportera ce que l'on disait des chrétiens 

: « Voyez comme ils s'aiment, voyez comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres 

»  Apologeticum 39,7 … Mourir pour le Christ à la limite avec la Grâce de Dieu… mais mourir 

pour Mme Untel ??? 

Cet amour fraternel, n’est-il pas l’accomplissement des paroles de Jésus : « A ceci tous vous 

reconnaîtront pour mes disciples : à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. »  

Chiara Lubich fondatrice des Foccolaris disait : « L'amour réciproque est donc la tenue des 

chrétiens »  

 

Sacré révision de vie à opérer…  

Il y a tant de diversités dans nos communautés : générations, caractères forgés par la vie, 

sensibilités spirituelles, opinions politiques etc… C’est en cela que l’expérience paroissiale 

est vraie ; car on ne se choisit pas, on a à s’accueillir comme des frères et des sœurs. 

Un cantique nous fait chanter « Qu’il est formidable d’aimer »… mais il y a aussi ce vieux 

chant du chanteur canadien Gilles Vigneault  « Qu’il est difficile d’aimer » Gilles Vigneault  

Le Christ ne s’est pas contenté de dire « aimez-vous les uns les autres », mais « aimez-vous 

les uns les autres comme je vous ai aimés. », jusqu’au pardon parfois. 

(Livre : Mr le Curé fait sa crise…de Jean Mercier. 

 

 

 



Extraits du livret paroissial. 

 

« Une personne accueillie dans un groupe ne s’est pas sentie à l’aise… Nous avons réalisé 

que notre groupe était fermé… » 

« Arrivant de Tarbes, je me suis tout de suite intégrée dans l’équipe du MCR » 

« Pas toujours facile quand on fait équipe depuis longtemps d’accueillir des nouvelles 

avec des parcours différents ». 

« Dans la paroisse, on accueille une variété de témoignages de l’Évangile, on fait 

l’expérience de la diversité ». 

« La paroisse, c’est une communauté où l’on se retrouve comme en famille. On se sent 

accueilli. » 

 « Faisant partie de la paroisse St Etienne, je privilégie ma communauté … mais c’est très 

agréable de partager avec Ste Croix ».  

 

C. LE SERVICE 

 

Le livre des Actes des Apôtres nous dit de Jésus qu’il passait en faisant le bien. 

Notre monde attend de l’Église qu’elle porte ce témoignage que l’Amour est possible. 

Elle a su reconnaître et célébrer l’engagement d’un abbé Pierre, d’une sœur Emmanuelle. 

Et notre société, à juste titre, est sans pitié, lorsque l’Eglise donne un contre-témoignage 

et abime les plus petits… 

 

A la suite du Christ, l’Église doit servir la vie. Pierre au mendiant de la Belle Porte « De l’or 

et de l’argent, je n’en ai pas, mais ce que j’ai, je te le donne : « Au nom de Jésus Christ le 

Nazaréen, Lève-toi et marche ! » Ac 3,6 

Oui, l’Église doit proposer la foi, mais en même temps être un service de l’humanité.  

La mission de Flores et le forage qui a conduit l’eau au village… les écoles, les dispensaires 

de brousse… 

Dans nos sociétés, c’est vrai, on refuse à l’Église un rôle public, la préférant cantonnée au 

monde des sacristies. Pourtant l’Église doit tenir sa place dans la vie sociale (Accueil et 

accompagnement des migrants, maraudes auprès des SDF …) sans perspective de 

reconquête mais soucieuse de faire découvrir à nos contemporains le message libérateur 

de l’Évangile. (Les restos du cœur d’Amou ou l’assoc. de co-voiturage de Villeneuve-de-

Marsan) 

 



Ce service de l’humanité peut passer aussi par le courage d’un discours qui dérange, quand 

il défend la famille et ses fondements, quand il dénonce le rapport idolâtrique à l’argent, 

la haine sans pardon, l’ambition qui n’a plus de scrupule… 

L’Église et donc la paroisse doit faire preuve d’inventivité sociale… être attentive et 

engagée sur tous les chantiers où se construit ou s’avilit l’humanité. 

S’investir dans de nouveaux « dispensaires »... 

 

Extraits du livret paroissial 

« Libertad participe à un groupe latino-américain pour partager un peu de chaleur 

humaine, partager les problèmes des uns et des autres.. » 

« Visiter les familles en deuil, visites dans les Éhpad, savoir prolonger nos relations, 

savoir durer… »   

« Aller saluer une famille qui vient à l’église pour une messe pour leur défunt ». 

« Repérer des personnes malades qui souhaiteraient recevoir le sacrement des 

malades ». 

 

D. LA FORMATION  

Les premiers chrétiens, ils se montraient assidus à l’enseignement des Apôtres » Ac 2,42 

 

Quand on pense formation, on pense tout de suite à la catéchèse des enfants… mais depuis 

quelques années, on nous rappelle que la formation de la foi, elle concerne tous les âges 

de la vie…  

Qu’avons-nous  à proposer sur notre paroisse à quelqu’un qui se remettrait en route et qui 

voudrait mieux comprendre la Bible, la foi des chrétiens. 

Puisque nous ne sommes plus en société chrétienne, nous aurons de plus en plus de 

demandes et nous avons de gros efforts à faire pour mettre à la portée des nouveaux venus 

la compréhension des mots et des réalités de la foi. 

 

Cette formation, elle n’est pas qu’intellectuelle… elle accompagne une mise en route de 

tout l’être… c’est bien ce que le catéchuménat nous a fait redécouvrir : l’intelligence de la 

foi, mais aussi la prière, la dimension morale (cohérence entre la foi et ses choix de vie), la 

dimension communautaire. 

 
L’Église une salle de gym plus qu’une salle de cours… Une communauté initiatrice… 

 

 



E. L’ÉVANGELISATION 

« Chaque jour, le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés »  

2,47 

Un vrai disciple de Jésus ne peut être que missionnaire. Quelqu’un qui a expérimenté le 

bonheur de croire, ne peut que souhaiter partager ce bonheur. 

Mais peut-être que déformés par une fausse conception de la laïcité, qui nous encourage 

au respect, à la tolérance, nous n’osons plus parler… Pourtant souvenons-nous du passage 

que nous avons lu tout à l’heure dans la finale de Mt « Allez, de toutes les nations, faites 

des disciples… ». Souvenons-nous de l’œuvre de l’Esprit dans la vie des Apôtres au jour de 

Pentecôte… Les voilà mis hors du Cénacle et se mettant à témoigner du Ressuscité sur les 

places de Jérusalem. (Ac 2) 

Déjà les disciples d’Emmaüs (Lc 24,35) sont repartis à Jérusalem pour raconter ce qui s’était 

passé en route… Et nous, n’avons-nous rien à raconter ?  

Bien sûr l’évangélisation ce n’est pas une affaire de reconquête … comme les poilus à qui 

l’on servait une dose de gnole avant de quitter la tranchée pour partir à l’assaut de 

l’ennemi…  Ce n’est pas une affaire de stratégie non plus…  

Le vrai témoignage c’est un amour qui nous habite pour Jésus et pour nos frères, un amour 

contagieux… un amour fait de bienveillance, de respect et d’humilité. Un amour qui sait 

révéler à l’autre qu’il est déjà aimable pour Dieu, et donc qu’il a du prix à mes yeux… 

Cette ouverture à l’autre, cet accueil inconditionnel il peut se vivre à tous les échelons de 

la paroisse… 

 
Extraits du livret paroissial  
 

 « Le mot accueil est très important. Oser aller vers ceux que l’on ne connaît pas : un 

sourire, un bonjour, une poignée de mains…Accueillir la diversité. » 

« Nous n’avons pas toujours l’impression que notre foi est contagieuse »… « mais autour 

de nous des gens vivent des valeurs évangéliques (partage, écoute, service). » 

« Au KT, Romain a amené un copain non baptisé qui voulait savoir ce qui se passait au 

KT »…A la fin de la séance, le copain a dit : « je reviendrai ». 

« En ACO, tous les premiers vendredis du mois, rencontres au presbytère de St Étienne où  

collègues et relations sont invités autour d’un pot » 

« Informer par notre site internet, c’est une façon d’évangéliser » 

« Expérience que les personnes des équipes funérailles deviennent comme des repères 

pour les familles en deuil ». 

« Suite à un deuil, une personne voulait abandonner la foi et quitter l’Église. Je l’ai invitée 

au groupe du Rosaire » « J’ai pu parler, ça m’a fait du bien » 



« Visites régulières  d’une personne en fin de vie… L’époux tout juste poli restait à 

distance…Apprivoisé dans le temps, il a accepté de participer au temps de prière auprès 

de son épouse et a participé activement à la préparation des obsèques de son épouse. » 

 

Voilà ce que je voulais vous partager sur les 5 essentiels. 

Le danger c’est que l’on se rassure, en se disant … sur notre paroisse, il y a tout : 

La formation, c’est le KT 

Le service, c’est le secours cath, le CCFD, les équipes funérailles 

La prière, ce sont les équipes liturgiques…les équipes du Rosaire 

L’évangélisation, les équipes baptême ou mariage…, l’accueil au secrétariat paroissial… 

La fraternité c’est la bonne entente dans notre équipe MRC… 

 

La question que je vous laisse, c’est que chacun de nos groupes paroissiaux doit 

s’interroger : où est-ce que j’en suis des 5 essentiels ? Qu’est-ce que je réussis plutôt bien ? 

Qu’elle est la dimension absente ou plus faible que nous devons développer ? 

Il nous faut sortir de la Pastorale des circuits parallèles …un 800 m plutôt qu’un 400 m. 

Passer de la Pastorale de la conservation à une pastorale de conversion. 

 

Conclusion : 

Histoire de Mgr Donald de Madagascar …  

La grand-mère et St Norbert… 

Le Seigneur est berger, rien ne saurait nous manquer… 

 

Questions qui  resteraient à aborder 

La collaboration Prêtres / Laïcs : une avancée à pas de géants (les conseils, les équipes…) 

Défi pour les prêtres de savoir discerner les charismes chez les laïcs et d’oser appeler… 

La question des regroupements  paroissiaux … Centralisation, communion et proximité… 

Pour que le signe reste signe pour le plus grand nombre… 

Réflexion sur la spécificité du ministère du prêtre… 


