
RESSOURCEMENT ET FORMATION POUR LES FORCES VIVES 

« Des communautés missionnaires: mission possible ! »



Un moment pour se présenter…



Objectifs de la première rencontre:





Historique du Tournant missionnaire
Prises de conscience progressives:

1. L‘importance de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église.

2. Place centrale de l’engagement des baptisés/es pour l’avenir 
de notre Église. 

• Année 2008:
« Faire Église aujourd’hui » avec Mgr Fecteau;

• Mai 2010:
Rassemblement diocésain sur la Parole de Dieu;

• Automne 2013:
Exhortation du Pape François, « La joie de l’Évangile »;

• Décembre 2014:
Colloque sur la paroisse à l’Université Laval réunissant  

les diocèses du Québec;



Historique du Tournant missionnaire 
(suite)

• Octobre 2015:
Rencontre d’une délégation de notre diocèse avec les 

responsables du Tournant missionnaire au diocèse 
de Chicoutimi;

• Janvier 2016:
Nomination d’un tandem diocésain par Mgr Moreau;

• Décembre 2016:
Nomination des 3 tandems pour les 3 unités missionnaires;

• Août 2017:
Nous sommes passés de 9 unités pastorales à 3 unités 

missionnaires avec chacune une équipe d’animation;



AUJOURD’HUI, COMME JE ME SITUE DANS LE 
TOURNANT MISSIONNAIRE ?

JE SUIS EN ACCORD, JE SUIS CONFIANT OU CONFIANTE, J’AVANCE

JE SUIS INDÉCIS OU INDÉCISE, INQUIET OU INQUIÈTE, JE NE SAIS 
PAS TROP…

JE N’ADHÈRE PAS À CE PROJET, JE ME SENS « SUR LES FREINS »





RESSOURCEMENT POUR LES FORCES VIVES 
Unité Missionnaire du Centre - 17 novembre 2018



1. La joie de L’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 

qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont 

libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 

l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. 

Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles 

chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice 

marquée par cette joie et indiquer des voies pour la marche de 

l’Église dans les prochaines années.

La Joie de l’Évangile





PORTÉS PAR LA JOIE DE L’ÉVANGILE,

BRÛLÉS PAR LE FEU DE L’ESPRIT SAINT,

SEMONS LA PAROLE QUI FAIT VIVRE,

DONNONS NOTRE AMOUR ET NOTRE PAIN.

La joie de l’Évangile



RESSOURCEMENT ET FORMATION POUR LES FORCES VIVES 

« Des communautés missionnaires: mission possible ! »



Objectifs de la deuxième rencontre:



Ils étaient assidus à l’enseignement 
des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain 
et aux prières.
Tous ceux qui étaient croyants 
étaient unis et mettaient 
tout en commun.

Actes 2, 42.44



Équipes d’animation locale
Délégués et responsables de champs



Jésus disait encore cette parabole :
« Quelqu’un avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint chercher du fruit 
sur ce figuier, et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : “Voilà trois ans 
que je viens chercher du fruit sur ce 
figuier, et je n’en trouve pas. Coupe-le.
À quoi bon le laisser épuiser le sol ?”
Mais le vigneron lui répondit : 
“Maître, laisse-le encore cette année, le temps 
que je bêche autour pour y mettre du fumier.
Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir.



Rôle et responsabilités : 
Déployer des projets et des moyens concrets, aux couleurs locales, pour que 
la foi en Jésus-Christ soit annoncée, célébrée et vécue dans le milieu.

• Veiller à la proximité et à la communion
• Animer la communauté
• Vivre le lien de communion et de communication avec l’Équipe de l’Unité.

Équipe d’animation locale



Équipe d’animation locale

DEVENIR RESPONSABLE OU DÉLÉGUÉ(E): UN APPEL ?!

QUELQUES PERSONNES ENSEMBLE EN RESPONSABILITÉ ?

RÔLE DE LA COMMUNAUTÉ DANS CET APPEL

MANDAT ET DURÉE

UN PROCESSUS IDÉAL MAIS… 



avec les personnes engagées dans les deux autres champs 
et avec le/la délégué(e) et la personne accompagnatrice (de l’équipe d’Unité).

des groupes, des comités ou des personnes déjà engagées
dans des activités d’entraide, de vie fraternelle et communautaire, 
dans la communauté chrétienne, mais aussi dans la communauté civile.

des projets adaptés aux besoins du milieu, que ce soit pour favoriser l’esprit 
communautaire ou pour prendre soin de personnes dans le besoin.

Fraternité et engagement

• Collaborer et faire équipe

• Soutenir et faire connaître 

• Travailler à mettre sur pied avec d’autres disciples missionnaires



avec les personnes engagées dans les deux autres champs et 
avec le/la délégué(e) et la personne accompagnatrice (de l’équipe d’Unité).

en reconnaissant le travail des catéchètes et l’engagement des parents dans l’éveil 
et l’éducation de la foi des enfants.

et inviter à participer à des rencontres de formation et de ressourcement offerts 
par la communauté ou au niveau diocésain. 

à ce que soient offerts, dans la mesure du possible, des parcours continus de 
catéchèse pour les jeunes, ainsi que des activités s’adressant aux adultes de la 
communauté.

• Collaborer et faire équipe

• Soutenir et faire connaître ce qui se fait de beau dans la communauté, 

• Faire la promotion d’activités pour les adultes

• Veiller, avec d’autres disciples missionnaires,

Formation à la vie chrétienne



• Collaborer et faire équipe

• Soutenir 

• Veiller

• Coordonner

• Recruter

Prière et célébration

avec les personnes engagées dans les deux autres champs et avec le/la délégué-et la 
personne accompagnatrice (de l’équipe d’Unité).

les groupes, les comités ou les personnes qui assurent des services relatifs à la prière 
communautaire, à la liturgie et aux célébrations diverses dans la communauté 
chrétienne.

à ce qu’il y ait préparation des célébrations, service du chant et de la musique.

les équipes qui travaillent à la préparation et à la célébration des funérailles et à la 
préparation et à l’animation des Assemblées dominicales de la Parole. 

et veiller à la formation des servants et servantes de l’autel, des lecteurs et lectrices 
de la Parole de Dieu, des ministres de la communion à l’église et à domicile.



• Bâtir et nourrir la communion 

• Diffuser l’information

• Participer à des rencontre avec d’autres délégué(es)

• Soutenir les personnes et les groupes par sa présence et son écoute 

-Convoquer les membres de l’équipe d’animation locale et l’accompagnateur ou 
accompagnatrice.
-Avoir le souci d’être en lien avec l’équipe de l’Unité et le diocèse.
-S’il manquait des responsables de champs, réunir les personnes exerçant un 
leadership dans l’un ou l’autre des champs.

-celle qui doit être transmise à la communauté
-celle à donner à donner aux autres instances (autres communautés, équipe de l’Unité, 
diocèse, sites web)

-pour vivre la communion avec l’ensemble des communautés de l’unité missionnaire.

ÊTRE DÉLÉGUÉ(E) c’est:



L’ARBRE DES
3 CHAMPS DE

LA PASTORALE



PORTÉS PAR LA JOIE DE L’ÉVANGILE,

BRÛLÉS PAR LE FEU DE L’ESPRIT SAINT,

SEMONS LA PAROLE QUI FAIT VIVRE,

DONNONS NOTRE AMOUR ET NOTRE PAIN.

La joie de l’Évangile


