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La conversion pastorale selon l’Evangelii Gaudium

et l’instruction de la Congrégation pour le Clergé sur la conversion pastorale 
de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrices de 

l’Église

Introduction

Une image 

Sainte Thérèse de Jésus, dans le Quatrième Châteaux (2,2-3) parle de deux 
fontaines desquelles jaillit de l’eau qui remplit leurs deux bassins respectifs. Dans 
la première, l’eau se reverse directement dans le bassin, le remplit jusque au bord 
jusqu’au point que l’eau déborde et génère un ruisseau. La deuxième verse l’eau 
dans un bassin lointain grâce à des aqueducs qui perdent peu à peu leur eau. 
Notre système paroissiale ressemble à cette deuxième fontaine et la conversion 
pastorale devrait nous amener à avoir comme modèle la première fontaine.

Premier préliminaire

Depuis de nombreuses années le magistère de l’Église parle d’évangélisation, de 
nouvelle évangélisation, de Première annonce, de conversion pastorale et 
missionnaire. Nous connaissons tous par cœur les textes fondamentaux sur cet 
argument- Evangelii Nuntiandi, Redemptor Hominis, Novo Millennio Ineunte e Evangelii 
Gaudium. Mais entre le dire et le faire il y a deux mondes. Il est tellement plus facile 
de parler de ce qu’il faudrait faire que de le faire.

Je n’ai pas l’intention d’offrir une réflexion sur la Evangelii Gaudium ; ni ne 
présenterai des parcours de conversion pastorale de la communauté paroissiale 
suggérés dans la récente Instruction de la Congrégation pour le Clergé. Je désire 
parler par contre de la conversion pastorale et missionnaire de la communauté 
paroissiale que je suis en train de promouvoir dans mon diocèse. Je veux partager 
avec vous les intuitions qui guident nos efforts. Et je ferai référence à la Evangelii 
Gaudium et à la précédemment citée Instruction pour vous faire voir que nous ne 
sommes pas en train d’en faire qu’à notre tête, mais que nous nous mettons en 
jeu, encouragés par le Saint-Père et par l’Église.

Un deuxième préliminaire



Je vous parle d’un petit diocèse (140.000 habitants) ; rural (aucune petite ville n’a 
plus de 20 000 habitants) ; dépeuplé (plus de la moitié des 170 paroisses ont 
moins de 100 habitants) ; sécularisé ( 5 % de la population participe à la messe du 
dimanche, 10 % se fait baptiser et recevoir la première communion, 5 % reçois le 
Sacrement de la Confirmation) ; vieux (l’âge moyen du clergé et des fidèles qui 
participent à la messe du dimanche est de 75 ans) ; et sans vocation (21 prêtres 
actifs)

Finis les aqueducs. Des bassins, directement là où jaillit la fontaine

Notre système paroissial ressemble à un réseau complexe d’aqueducs qui 
s’obstine à remplir ses bassins loin de la source. Le réseau des paroisses, 
détérioré, difficile à maintenir, ne réussit pas à porter l’eau à chaque bassin- à 
chaque paroisse. Est-ce qu’il ne serait pas plus simple et efficace que nous 
créions des bassins débordant là où l’eau jaillit ?

Nous nous fatiguerions tellement moins si on laissait perdre la construction et le 
maintien d’aqueducs et si nous nous concentrions à faire grandir la communauté 
que Dieu bénit. Est-ce que ce n’est pas comme cela qu’est née l’Église? N’est-ce 
pas ce qui est arrivé à Antioche, quand débordant de fidèles (Acte 11, 19-30), elle 
se structura sur la base des charismes, quand elle était à l’écoute de l’Esprit Saint 
et envoyait des missionnaires générer de nouvelles communauté?

Le Pape nous parle d’une conversion pastorale de la communauté paroissiale 
quand il affirme dans Evangelii Gaudium: 
“J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, 
qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple 
administration » dont nous avons besoin.”(EG25)
J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les 
habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un 
canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-
préservation. (EG 27)

Notre système paroissiale vie une dynamique d’auto- conservation et de maintien. 
Je défends, donc, une conversion pastorale qui élimine les aqueducs et crée des 
bassins – communauté– où la source – l’Évangile– jaillisse abondamment. Au 
début  nous pourrons avoir la sensation de perdre des présences, mais très vite il 
deviendra évident qu’il n’y a pas de croissance s’il n’y a pas d’évangélisation et 
qu’on n’évangélise pas par le simple fait que nous ayons des structures.

Instruction de la Congrégation pour le Clergé  « la conversion pastorale de la 
communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église » nous 
invite à démanteler les aqueducs : « Dans les transformations en actes, malgré le 



généreux engagement, la paroisse ne réussit pas à correspondre d’une manière 
adéquate aux multiples attentes des fidèles (…) aujourd’hui, le territoire n’est plus 
seulement un espace géographique délimité, mais le contexte où chacun exprime sa 
propre vie. Et c’est sur ce  « territoire existentielle » que se joue tout le défis de 
l’Eglise au milieu de la communauté. » (n.16)

Je ne défends pas la suppression de médiations ecclésiales qui permettent à 
l’Évangile de rejoindre les espaces et les réalités ; je défends le fait de ne pas se 
perdre à maintenir des structures qui nous engagent et qui n’évangélisent pas.

Il y en a assez de ces aqueducs que nous ne pouvons maintenir et qui ne font pas 
arriver l’eau de l’Évangile.

L’Église n’évangélise pas par le simple fait d’avoir une paroisse dans chaque 
village ou ville. L’Église n’évangélise pas par le simple fait qu’elle a des écoles, des 
maisons de repos ou des organisations de bienfaisance. L’Église n’évangélise pas, 
comme dit l’Instruction, avec « la simple répétition d’activités sans incidences dans 
la vie des personnes concrètes. » Ceci « reste une tentative stérile de survie. » (n. 
17)

Concentrons nos forces là où jaillit l’ eau, pour créer un bassin où beaucoup 
peuvent s’abreuver. Une communauté vivre est une communauté qui prie, qui 
partage fraternellement et qui évangélise. Tous ceux qui la forme entendent et 
vivent l’Évangile –ils en sont pétris – se retrouvent pour prier, célébrer et partager 
fraternellement ce qu’ils vivent et ce qu’ils ont.

Une Église en sortie n’est pas formée de – prêtres et consacrés- qui opèrent pour 
des organismes cléricaux. Une Église en sortie n’est pas une femme prêtre qui 
administre les sacrements et tient en vie un temple et des espaces paroissiens.

Nous sommes en train d’y travailler

Pourquoi 170 paroisses si 50 n’ont pas une réalité sociale qui justifie l’existence 
d’une communauté paroissiale? Quel sens cela a-t-il de dédier 21 prêtres à tenir 
en vie ces 50 paroisses agonisantes ? Quel sens cela a t il de dédier des agents 
pastoraux au maintien de réalité sans capacité évangélisatrice (écoles, maisons de 
repos, centres culturels…) ?

Notre vision diocésaine – une nouvelle organisation diocésaine au service des 
communautés paroissiales évangélisatrices – vise à concentrer toutes nos 
ressources pour la création de 12 vraies communautés paroissiales. Après ma 
première visite pastorale, nous avons identifié les 12 paroisse où l’eau jaillit et où il 
y a des signes de vie communautaire ecclésiale. Dans les autres paroisses, nous 
nous occupons de ce qu’on nous demande - la messe dominicale et les 
enterrements. (Instructions n.43-45)



Une communauté paroissiale née d’une petite fraternité, d’un groupe de disciples 
qui évangélisent. Depuis 20 ans nous cherchons, avec patience et respectant le 
temps de chacun, de créer des petites fraternités pastorales – un ou deux prêtres, 
un diacre ou un séminariste avec une expérience pastorale, un ou deux opérateurs 
pastoraux, un ou deux laïques engagés – qui  prient, partagent et rêvent 
pastoralement. Nous les appelons équipes pastorales paroissiales. Nous avons 
réussi à en créer diverses dans ces 12 paroisses. Du diocèse nous les 
accompagnons le long d’un itinéraire de conversion pastorale que nous appelons 
« accompagnement intégrale des paroisses     ».  

Ses équipes – qui selon l’ Instructions (n.66) nous devrions appeler de cette 
manière – ont reçu une formation d’évangélisation, de discipolat, de leadership et 
de conversion pastorale. Elles dirigent les efforts pastoraux de leur paroisse sur la 
Première Annonce, sur le discepolat et progressivement sur la conversion 
pastorale du reste de la réalité paroissiale. Elles sont aussi capables de donner vie 
à une pastorale évangélisatrice même sur des lieux où il ne reste rien d’autre que 
la Messe et la demande de sacrement. Elles sont même disponibles à 
recommencer de zéro si cela est nécessaire. Cela suffit avec les aqueducs. Il faut 
des bassins là où jaillit la source.

Si peu de personnes font beaucoup, nous n’avons pas de ruisseau.

Une communauté pétrie de l’Évangile est comme un bassin débordant qui génère 
un ruisseau qui s’écoulant rejoint beaucoup de personnes. La conversion 
pastorale ne cherche pas à démanteler les aqueducs pour réduire notre action, 
mais cherche à rendre possible l’écoulement de ruisseaux qui se multiplient et 
rendent féconde l’action pastorale. Si nous renonçons à garantir des services 
religieux dans chaque petit village et que nous cherchions à former des disciples 
missionnaires, nous verrons rapidement comme les communautés fleuriront là où 
arrivent les ruisseaux nés de la communauté paroissiale.

La conversion pastorale qui rend possible le débordement d’un bassin et crée 
ainsi la formation d’un ruisseau nécessite un changement de mentalité et de 
leadership dans les paroisses. Juste travailler à la pastorale, même avec beaucoup 
d’engagement, ne générera pas un ruisseau, il ne fait pas grandir et déborder une 
communauté.

Dans de nombreuses paroisses, on célèbre la messe, on répond aux demandes 
des sacrements, on gère et on maintient des édifices et on s’occupe de la 
préparation liturgique des églises. Souvent, tous ses devoirs sont accomplis par le 
curé lui-même. Lui, l’homme d’orchestre, s’occupe de tout, fait tout et donc se 
concentre sur ce qu’il y a d’urgent : la manutention. La mentalité qui en dérive est 
celle de concevoir la paroisse comme un point de service religieux où le prêtre est 
le dispensateur et les fidèles des consommateurs. Tout porte à l’auto- 
référentialité, à l’auto- conservation et au maintien pastorale.



La leadership du curé se résume en : «  Ici c’est moi qui commande et on fait 
comme moi je le dis! ». Il n’exerce pas une vraie leadership : il est réfractaire au 
possibles suggestions, est incapable de déléguer, de faire participer, de 
rassembler, d’accompagner et de faire grandir.

Dans d’autres paroisses, outre à toutes les activités mentionnées ci-dessus, il y a 
des groupes de tout type – enfants, jeunes, couples, personnes âgées, chorale, 
lecteurs, aides aux malades, Caritas. Ceci n’implique pas nécessairement une 
croissance. Il peut se traiter simplement d’assistance aux nécessités des fidèles 
qui dépassent les sacrements, mais il n’y est fait rien de d’autre. Si le curé ne 
forme pas des disciples et ne prend pas soin d’eux, s’il n’accompagne pas ni ne 
forme des leaders de discepolat, cela finira par conférer la charge à un nombre 
restreint de personnes – sacristain, organiste, secrétaire, responsable de la 
pastorale juvénile..– pour réussir tout à gérer. Dans ce cas, peu de personnes 
feront tout. Ils feront certainement plus que ce que le curé pourrait faire tout seul, 
mais sans aller au-delà de la culture du maintien. La paroisse continuera à être un 
distributeur de service religieux. Elle aura seulement un catalogue plus ample, 
mais guère plus.

Dans les deux cas, ce qui importante – la premier annonce, le discepolat, la 
création d’une vraie communauté – reste en suspens. Le bassin ne déborde pas, il 
ne se crée aucun ruisseau et il n’y a pas d’évangélisation.

Si beaucoup de personnes font peu, nous avons un ruisseau

Nous avons besoin de communauté paroissiale de disciples missionnaires. 
Comme dit le pape : À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation(EG 28)
 personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait 
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons 
ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré 
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « 
missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». (EG120)

 Dans les vraies communautés paroissiales, peu sont leader, nombreux ceux qui 
annoncent, certains forment les disciples, tous servent ! Dans ces communautés il 
n’y a pas une personne qui fait tout, ni peu qui font tout, mais beaucoup qui, 
chacun faisant un peu, « ensemble » font beaucoup. Dans celles-ci, les curés 
célèbrent, forment, accompagnent et délèguent. Dans celles-ci, les curés sont 
disponibles pour aller générer de nouvelles communautés paroissiales. Ceci ne va 
pas au détriment du ministère sacerdotale, mais le met au service de sa priorité : 
l’évangélisation. (Instructions chapitre VIII)



Le changement de mentalité et de leadership passe à travers les prêtres qui 
génèrent communautés, diacres permanents, laïques avec un ministère qui sont la 
colonne dorsale de la communauté et fidèles laïques qui contribuent à la 
croissance de la communauté.

Misons sur des prêtres missionnaires qui génèrent des communautés de disciples 
missionnaires pour l’annonce de l’Évangile et du discepolat. Des prêtres qui 
comprennent que l’enseignement, la sanctification et la gouvernance s’obtiennent 
principalement à travers la Première Annonce, l’initiation chrétienne, la célébration 
des sacrements et l’articulation de l’implantation ministérielle de la communauté. 
Des prêtres qui, quand une communauté a déjà des diacres et des laïques 
engagés dans divers ministère, les impliquent dans le soin pastoral et dédient ainsi 
le meilleur de leur temps au processus de formation d’une nouvelle communauté 
paroissiale. Des prêtres qui évangélisent, accompagnent, forment et délèguent. 
Des prêtres qui donnent vie à une nouvelle culture paroissiale.

Misons sur des diacres permanent – c’est-à-dire des ministres ordonnés- 
provenant de la même communauté paroissiale où ils vivent stablement pour qu’ils 
puissent participer aux soins pastoraux selon ce qu’il a été établi par l’Instruction 
(nr 87 et 90):  « il existe ensuite une autre modalité pour l’évêque – comme illustre 
le canon 517 §2 –de veiller aux soins pastoraux d’une communauté même quand, 
par manque de prêtre, il ne soit possible de nommer ni un curé ni un administrateur 
paroissiale, qui puisse l’assumer à temps plein. (…) L’évêque diocésain peut 
confier une participation de l’exercice du soin pastorale d’une paroisse à un diacre, 
à un consacré ou à un laïque, ou aussi à un ensemble de personnes » e « en outre, 
un ou plus diacres sont à préférer a consacrés et laïques pour une telle forme de 
gestion du soin pastorale » 

Mettons l’accent sur des communautés qui reconnaissent les charisme des 
laïques et qui désignent ceux qui se sentent appelés aux divers ministères : 
lecteur, acolyte, catéchiste, diacre etc. 
Des communautés qui accueillent tous les dons et discernent les vocations pour 
les engagés permanents. Des communautés où tous rendent témoignage et 
annonce l’Évangile, où beaucoup font peu parce que « ensemble » ils peuvent faire 
beaucoup. Des communautés qui reconnaissent le besoin que certains assument 
des ministères pour veiller à la vie de la communauté et où tous annoncent 
l’Évangile en soutenant le discepolat. Des communautés qui mettent la priorité sur 
la vie de foi et qui de celle ci débordent en témoignages et en annonces.

Nous sommes entrain d’y travailler

nous sommes en train de chercher de faire en sorte que en quatre ans, certaines 
de nos premières 12 communautés paroissiales aient:

- une ou plusieurs vocations au diaconat permanent. 



- Certaines vocations temporaires dans les équipes missionnaires destinées à 
générer de nouvelles communautés paroissiales. 

- Certaines vocations au sacerdoce. 
- Et beaucoup de vocations pour de multiples ministères. 

Pour qu’ils puissent prendre soin de la communauté et multiplier sa capacité 
évangélisatrice. Nous avons confiance que dans l’arc de quatre ans, certains des 
21 prêtres actifs dans la diocèse puissent concilier le soin pastorale de la 
communauté, qu’il est déjà en train de former, avec la mission d’en générer une 
nouvelle. Quand ses débuts commenceront à se réaliser, je voudrais que les 
prêtres commencent à se regrouper en fraternité de trois, avec la possibilité 
d’accueillir un séminariste en mission ou un ou deux jeunes appelés de manière 
temporaire à générer la communauté. Ces prêtres, libérés de la gestion 
quotidienne de la communauté déjà structurée, sans arrêter de l’assister en tant 
que prêtre et de veiller sur son soin pastoral - ce qu’il lui revient de droit-, nous 
espérons qu’ils puissent dédier le meilleur de leur temps à la formation de une ou 
deux ultérieures communautés dans la zone pastorale sous leur responsabilité.

Pendant que ceci peu à un peu se réalise, nous comptons sur le fait que les 
premières 12 communautés paroissiales se structurent de le manière suivante. Un 
diacre permanent qui participe aux soins paroissiaux coordonnant et 
accompagnant les responsables de chaque aire de la vie de la communauté 
(adoration, belle communauté, charité, discepolat, évangélisation). Les diacres 
devront aussi s’occuper de la formation des fidèles qui se sentent appelés à servir 
un quelconque ministère et des responsables du discepolat – figures 
fondamentales – pour permettre que chaque fidèle deviennent témoin et 
annonciateur de l’Évangile.

Dans les communautés où le Seigneur n’appellera aucun fidèle au diaconat, d’une 
manière temporaire un laïque pourra participer à ce soin paroissiale – 
particulièrement les femmes.

Nous espérons que dans ces 12 communautés le Seigneur appelle certains jeunes 
au sacerdoce ou un engagement temporaire pour la mission de générer de 
nouvelles communautés. Les premiers entrerons au séminaire, les seconds dans 
une école pour opérateurs missionnaires. Les premiers suivront le processus de 
formation établi par l’Eglise avec l’objectif de réaliser une vision missionnaire que 
nous partageons dans le diocèse : « pasteurs de communauté, humainement 
équilibrés, spirituellement formés, intellectuellement formés et pastoralement 
missionnaires ».

Les seconds, après six mois de formation s’uniront, d’une manière appropriée, à 
une fraternité sacerdotale pour donner vie à la petite fraternité qui aura pour 
mission de générer une nouvelle communauté paroissiale.

Nous rêvons aussi que chacune de ses 12 communautés invite, comme fruit mûr 
du discepolat, tous ses membres à participer à la vie de la communauté.



Le modèle de vie ecclésiale de cette communauté est :  tous 2 × 1

Tous les fidèles seront appelés à vivre 2 moments, dans un petit groupe, toutes les 
deux semaines selon le modèle suivant:

- une semaine avec le propre groupe de foi – écoute de la Parole, formation, 
détente, accompagnement, prière, guérison..

-la semaine successives avec son propre groupe de service – adoration, belle 
communauté, charité, discepolat, évangélisation - en se formant, organisant ou 
travaillant activement.

Les fidèles seront aussi appelés à se rencontrer chaque semaine à l’intérieur de 
toute la communauté : l’Eucharistie dominicale, présidée par le curé, le prêtre qui a 
donné vie à cette communauté. Cette rencontre sera centrée sur une célébration 
vive et solennelle de l’Eucharistie dominicale, mais s’élargira comme une sorte de 
Co- fraternisation et dans certaines occasions comme une rencontre où l’on peut 
parler de la vie à l’intérieur de la communauté et de ses défis évangélisateurs. 
Donc, tous 2 x 1

Quand je présentais ce plan pastorale diocésain, il y a presque 10 ans, nous 
rêvions de passer de la réduction et du vieillissement à la croissance et à une 
vigueur renouvelée dans toutes les paroisses du diocèse. Nous n’étions cependant 
pas assez conscient d’avoir un système d’aqueducs qui auraient rendus 
impossible la réalisation de ce rêve. Dans les dernières cinq années nous avons 
démantelé des structures et formé des opérateurs et des équipes pour faire naître 
ces 12 communautés paroissiales – bassins- , qui bientôt donneront vie à des 
ruisseaux – Nouvelle Communauté.


