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INTRODUCTION

 

 À Pâques dernier, j’adressais ma première lettre pastorale aux fidèles du diocèse de Quimper et Léon. J’y 

faisais part d’abord de ma joie de voir le renouveau de l’évangélisation commencer à germer dans les paroisses à 

la suite des orientations de Mission 2012. Mais j’y faisais part également de la nécessité de simplifier l’organisation 

paroissiale car elle n’est plus adaptée aux défis de la mission pour les années à venir comme j’ai pu le constater 

dans mes rencontres avec les prêtres et les équipes d’animation. 

 J’ai demandé au Conseil presbytéral, nouvellement élu, de se mettre au travail pour proposer un projet avant 

l’été. Une commission composée des Pères Guillaume Croguennec, Yves Tano Cosnou et Sébastien Guiziou (à 

laquelle ont été associés Monsieur Michel Bonnet, membre de l’Observatoire diocésain des réalités sociales, 

économiques et politiques, ainsi que le Service diocésain de communication) a réalisé ce projet qui trace les 

grandes lignes d’un aménagement pastoral. 

 Il comprend : 

- Un texte de référence ;

- Une annexe contenant des textes-sources et permettant d’approfondir la réflexion.

 J’invite les curés à travailler ce texte avec leurs équipes pastorales et les personnes qu’ils souhaitent y associer. 

Une réunion ouverte à tous les fidèles des ensembles paroissiaux ou du doyenné pourra être organisée pour 

présenter le projet et favoriser un échange.

 Des fiches plus techniques suivront ce document (communautés chrétiennes locales, fonctions du 

coordinateur, conseil pour les affaires économiques…)  

 Voici le calendrier prévu :

Pâques 2016 Lettre pastorale de Mgr Dognin.

Avril 2016  Travail sur un projet d’aménagement pastoral du diocèse par le Conseil presbytéral. 

Juin 2016   Envoi du projet aux ensembles paroissiaux et doyennés pour appropriation et propositions.

Noël 2016   Date butoir du retour des propositions.

Janvier 2017 Travail du Conseil épiscopal pour la constitution des paroisses nouvelles puis avis du Conseil 
presbytéral (Can. 515 § 2).

Pâques 2017 Promulgation des paroisses nouvelles.

Juin 2017  Nomination des curés des paroisses nouvelles pour la rentrée de septembre 2017. 

 Je compte sur chacun de vous pour que ce projet prenne forme dans la communion et permette à l’Église 

qui est en Finistère de se donner les moyens d’un renouveau missionnaire. Que l’Esprit Saint nous guide et nous 

soutienne dans cette démarche.

         À Quimper, le 1er juin 2016

Mgr Laurent DOGNIN,  
Évêque de Quimper et Léon
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1 • VISÉE PRINCIPALE DE L’AMÉNAGEMENT PASTORAL ET POINTS D’APPUI

1.1 UN HÉRITAGE MISSIONNAIRE

À l’origine de notre Église diocésaine, et à l’image des Actes des apôtres, des saints ont fondé des petites 

communautés chrétiennes qui étaient « assidues à l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, 

au partage du pain et aux prières » (Ac 2, 42). Ceux-ci se nommaient Gwénolé, Paul Aurélien, Corentin, Tugdual… 

Après eux, d’autres témoins du Christ ont continué à vivre de l’Évangile et ont marqué notre diocèse : Santig Du, 

Dom Michel Le Noblez, le Bienheureux Julien Maunoir… Nombre de missionnaires, prêtres, religieux, religieuses 

et laïcs sont partis, aux quatre coins du monde, semer la Bonne Nouvelle. Beaucoup d’autres ont œuvré ici, sur 

cette terre. Grâce à eux, la foi a germé, a grandi en nos cœurs et nos vies. C’est à cette source que nous puisons 

aujourd’hui et c’est de cette eau vive que nous voulons irriguer encore davantage notre monde.  

1.2 LA JOIE D’ÊTRE CHRÉTIENS 

Cette joie d’être chrétiens, nous voulons la transmettre. Il faut pour cela faire toujours cet effort d’aller vers les 

autres pour entrer en dialogue afin de leur annoncer la Bonne Nouvelle. Comme le souligne le Concile Vatican II : 

« Le Christ lui-même a scruté le cœur des hommes et les a amenés par un dialogue vraiment humain à la lumière 

divine ; de même ses disciples, profondément pénétrés de l’Esprit du Christ, doivent connaître les hommes 

au milieu desquels ils vivent, engager conversation avec eux, afin qu’eux aussi apprennent dans un dialogue 

sincère et patient, quelles richesses Dieu, dans sa munificence, a dispensées aux nations ; ils doivent en même 

temps s’efforcer d’éclairer ces richesses de la lumière évangélique, de les libérer, de les ramener sous l’autorité du 

Dieu Sauveur (Concile Vatican II - Décret Ad gentes sur l’activité missionnaire de l’Église, n° 11).

1.3 LA RENCONTRE AVEC LE CHRIST, PAROLE DE DIEU 

Pour annoncer le Christ, il faut d’abord le connaître et le suivre. C’est le Christ Pasteur qui conduit son Église. Il 

s’agit donc d’écouter sa voix pour le suivre (Jn 10, 3). Dans son exhortation apostolique La Parole du Seigneur 

(n° 73), le pape Benoît XVI a demandé à toute l’Église d’intensifier la dimension biblique de l’ensemble de la 

pastorale. Il ne s’agit pas de mettre en place de nouveaux groupes bibliques dans la paroisse mais d’avoir 

« vraiment à cœur la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si 

« l’ignorance de la Sainte Écriture est ignorance du Christ » (St Jérôme), l’animation biblique de toute la pastorale 

ordinaire et extraordinaire conduira à une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du 

Père et plénitude de la Révélation divine. » C’est le Christ, Parole de Dieu, qui préside à la vie de l’Église et qui 

donc dépasse toutes les structures que nous pouvons imaginer. C’est lui, se révélant dans la Sainte Écriture, qui 

anime la vie pastorale. Cette dernière doit être irriguée par la Bible, à tous niveaux (Voir Annexe / Texte 1)1.  

1.4 LA VIE BAPTISMALE ET À SON SERVICE LES MINISTRES ORDONNÉS

La vie pastorale, c’est le quotidien d’une communauté de baptisés qui écoute la Parole de Dieu et se laisse 

transformer par elle pour exercer la charité. Le Concile Vatican II nous dit  : « Quand l’Esprit Saint, qui appelle 

tous les hommes au Christ par les semences du Verbe et la prédication de l’Évangile, et suscite dans les cœurs 

l’obéissance de la foi, engendre à une nouvelle vie dans le sein de la fontaine baptismale ceux qui croient au 

Christ, il les rassemble en un seul Peuple de Dieu qui est « race élue, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis » 

(1 P 2, 9). Les missionnaires donc, collaborateurs de Dieu (cf. 1 Co 3, 9), doivent faire naître des assemblées de 

fidèles qui, menant une vie digne de l’appel qu’elles ont reçu (cf. Ep 4, 1), soient telles qu’elles puissent exercer les 

fonctions à elles confiées par Dieu : sacerdotale, prophétique, royale. C’est de cette manière qu’une communauté 

chrétienne devient signe de la présence de Dieu dans le monde : par le sacrifice eucharistique, en effet, elle 

passe au Père avec le Christ ; nourrie avec soin de la Parole de Dieu, elle présente le témoignage du Christ ; elle 

marche enfin dans la charité et est enflammée d’esprit apostolique » (Concile Vatican II - Décret Ad gentes sur 

l’activité missionnaire de l’Église, n° 15).

1 Cela avait déjà été initié dans les Orientations diocésaines de 2012, en particulier au niveau des petites fraternités chrétiennes.  Voir fascicule 4, p. 29-30.
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Par la grâce de l’Esprit-Saint, les baptisés reçoivent cet appel à célébrer la louange de Dieu, proclamer sa Parole 

et servir la vie des hommes. Les ministres ordonnés sont, parmi eux, à leur service : les évêques, les prêtres et les 

diacres. Ils sont le signe que l’Église n’est pas un cercle fermé qui tient sa vie de ses propres forces. L’Église vient 

de Dieu. Ceux qui la conduisent et ceux qui exercent la diaconie, en vertu de leur ordination, rappellent que 

chacun est appelé à suivre le Christ, en réponse à sa propre vocation. La Parole de Dieu et les sacrements sont 

offerts afin de construire et de nourrir l’Église, Corps du Christ (cf. 1 Co 12). Comme le dit la célèbre formule du 

Cardinal Henri de Lubac : « L’Église fait l’Eucharistie et l’Eucharistie fait l’Église ». Se rassembler le dimanche pour 

célébrer l’Eucharistie est vital pour les communautés chrétiennes car l’Eucharistie est « la source et le sommet de 

toute la vie chrétienne » (Concile Vatican II - Constitution dogmatique Lumen gentium sur l’Église, n° 11) -  (Voir 

Annexe / Texte 2).  

1.5 L’AUDACE DE LA CONVERSION PASTORALE ET MISSIONNAIRE DE L’ÉGLISE

Mais, s’il est si important de se rassembler, c’est pour être envoyé en mission. « Allez ! » dit le diacre à la fin de la 

messe. Ainsi, le pape François demande à tous les baptisés d’être de véritables disciples-missionnaires. Il nous 

dit : « 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 » (La joie de l’Évangile, n° 120 - Voir Annexe / Texte 3).

Aujourd’hui, le pape François invite les baptisés à s’ouvrir au monde et à devenir toujours plus missionnaires. Il 

dit dans son exhortation apostolique La joie de l’Évangile (n° 27) : « J’imagine un choix missionnaire capable de 

transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale 

deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. 

La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en 

sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 

expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la 

réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de 

l’Océanie  : « Tout renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le 

risque d’une Église centrée sur elle-même ».  

Notre Église de Quimper et Léon est, elle aussi, en plein renouvellement. Déjà, dans la dynamique de cet élan 

missionnaire, de nombreux baptisés, fortifiés par le sacrement de la Confirmation, sont engagés dans la vie 

pastorale et témoignent de leur foi au quotidien. Aujourd’hui, il nous faut envisager l’avenir autrement et 

regarder en face les changements à effectuer et les choix à poser. C’est un véritable défi à relever en toute 

lucidité et avec enthousiasme. Une grâce est ainsi offerte de replonger à la source de notre vie chrétienne et d’en 

raviver les fondements. Dans un diocèse, les paroisses sont comme des fontaines où viennent puiser toute sorte 

de personnes. Le moment est venu de les redéfinir pour mieux vivre l’annonce de l’Évangile.

2 • LA PAROISSE : LIEU DE COMMUNION ET SOURCE POUR LA MISSION 

2.1 DÉFINITION

Le Code de Droit Canonique définit ce qu’est une paroisse :

- Can. 515 - § 1. La paroisse est la communauté précise de fidèles qui est constituée d’une manière stable 

dans l’Église particulière, et dont la charge pastorale est confiée au curé, comme à son pasteur propre, sous 

l’autorité de l’Évêque diocésain.

- § 2. Il revient au seul Évêque diocésain d’ériger, de supprimer ou de modifier les paroisses; il ne les érigera, 

ne les supprimera ni ne les modifiera pas de façon notable sans avoir entendu le Conseil presbytéral.
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2.2 LA PAROISSE NOUVELLE : UNE COMMUNION DE COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES LOCALES

Dans son exhortation apostolique La joie de l’Évangile (n° 28), le pape François parle de la paroisse en ces termes : 

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre 

des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté 

[…] La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 

chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers 

toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. 

Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, 

et centre d’un constant envoi missionnaire » (Voir Annexe / Texte 4). La paroisse assure les trois fonctions de 

l’Église : Annoncer, Célébrer, Servir. 

Dans la lignée des Orientations diocésaines de 2012, « certains doyennés ont déjà mis en place une pastorale 

commune (catéchèse, préparation au baptême et au mariage, etc.) qui font évoluer la structure même du 

doyenné en une paroisse de fait ! » (Mgr Dognin, Lettre pastorale, p. 12)2. Mais, il est important de tenir à la fois 

mutualisation des moyens et des énergies et service de la proximité. Des groupes qui fonctionnent bien existent 

déjà. Il sera important de les intégrer au nouveau dispositif. De même, les mouvements, les petites fraternités 

chrétiennes, les établissements catholiques d’enseignement, etc., sont autant de réalités à prendre en compte 

sur le territoire paroissial car chacune peut exprimer une vitalité qui soit bénéfique pour tous. 

Dans chaque paroisse nouvelle, il sera important de définir une église principale (voire des églises secondaires). 

Il s’agira ici de définir le lieu habituel du rassemblement de toute la communauté de la paroisse nouvelle. Il 

n’empêche que chaque clocher pourra garder la possibilité d’organiser, dans la mesure de ses moyens, des 

temps de prière et de rassemblement. 

2.3 LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES LOCALES : AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ 

Si la paroisse nouvelle assure la mutualisation (et non la centralisation !) pour alléger les structures, diminuer 

le nombre de conseils et de réunions, de concertations, cela implique que des communautés locales soient 

davantage missionnaires.

Celles-ci regroupent plusieurs « clochers ». Elles peuvent correspondre à nos ensembles paroissiaux actuels mais 

elles peuvent aussi prendre une autre configuration dans la paroisse nouvelle. 

Elles ont le souci de la proximité avec la population locale et mettent en œuvre le projet pastoral missionnaire 

de la paroisse nouvelle. 

Ces communautés chrétiennes locales doivent avoir la capacité d’assurer les trois fonctions de l’Église : annonce 

de la Parole, vie de prière communautaire régulière, service des pauvres. Elles se prennent en charge dans un 

esprit missionnaire. Elles permettent à chaque membre de déployer ses charismes propres et à tous de manifester 

le Corps du Christ en un lieu, un corps où les membres sont différents mais complémentaires (1 Co 12) – (Voir 

Annexe / Texte 5). L’expérience des communautés ecclésiales de base, en Afrique, résume cette manière d’être 

par une phrase : « Mieux vaut beaucoup de personnes qui font peu de choses chacune que peu de personnes qui 

font beaucoup de choses ». Pour un bon fonctionnement, il est important pour ces communautés chrétiennes 

locales de veiller à la communication et à la dimension économique.

Au sein des communautés chrétiennes locales, les communautés religieuses ont toute leur place. Par leur 

présence fraternelle, leur charisme, elles sont le signe que la vie chrétienne est à la fois « levain dans la pâte » 

(Mt 13, 33) et « lumière du monde » (Mt 5, 14). De même, le ministère des diacres permanents rend signifiante la 

présence de l’Église auprès des plus pauvres, dans le service de la charité. 

2  Mgr Laurent Dognin, Lettre pastorale Pour une Église en mission…, Mars 2016, p. 11 et 14 (cité maintenant dans le texte : Lettre pastorale).
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3 • AU SERVICE DE LA MISSION : DES PERSONNES 

3.1 DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE : UN CURÉ, UNE ÉQUIPE DE PRÊTRES, DES DIACRES

Des fonctions diversifiées

Sur le même territoire, les prêtres vivent ensemble de l’esprit missionnaire, ils portent ensemble la mission, dans 

la communion. Ils ont des nominations différentes mais complémentaires, avec des cahiers des charges bien 

établis, en tenant compte de l’histoire de chacun, de leur âge, de leurs capacités, de leurs charismes. Dans le 

ministère presbytéral, unité ne veut pas dire uniformité3.

Des diacres, également, apportent leur aide « à l’évêque et ses prêtres pour faire progresser le peuple chrétien »4.

Une vie quotidienne fraternelle

Les prêtres peuvent vivre et travailler dans le même presbytère, tout en conservant une autonomie personnelle. 

Certains peuvent aussi souhaiter distinguer leur lieu de travail de leur lieu de vie en résidant dans un autre 

presbytère.

Les rencontres entre prêtres sont importantes5  : temps d’échanges, de prière, repas en commun, accueil des 

prêtres en retraite, repos et vacances… 

Les diacres sont associés à cette vie fraternelle. 

3.2 DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE : UNE ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

Sa fonction principale est de stimuler l’évangélisation, d’assurer la communion fraternelle, en particulier entre 

des communautés chrétiennes locales. Elle met en œuvre les trois fonctions de l’Église  : Annoncer, Célébrer, 

Servir. Elle n’est pas une équipe de tâches (elle n’est pas que dans le « faire ») mais une équipe de réflexion, de 

coordination et de décisions pastorales.

Elle élabore un projet pastoral missionnaire (le porte dans sa conception, sa mise en forme, sa communication 

et dans son évaluation)6. En regardant nos ressources actuelles, il est évident qu’on ne pourra plus tout tenir. Il 

faut faire des choix pour l’avenir. Ainsi, ses priorités seront les suivantes :

• Pastorale de l’initiation à la vie chrétienne (liée aux sacrements de Baptême, Confirmation et Eucharistie 
pour les adultes, adolescents et enfants) ;

• Pastorale catéchétique (éveil à la foi et catéchèse – parents/enfants) ;

• Pastorale des familles (jeunes et moins jeunes ; parents qui demandent le baptême pour leurs enfants ; 
couples qui se préparent au mariage, etc. ; accompagnement des familles) ;

• Diaconie (appel fait aux communautés de vivre davantage dans le service, la fraternité et l’espérance 
avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines) ;

• Pastorale des vocations (Voir Annexe / Texte 6, Orientations diocésaines de 2012, fascicule 7, p. 54 et 
Lettre pastorale de Mgr Dognin, p. 8-9) ;

• Pastorale « biblique » (Voir Annexe / Texte 1).

3  En ce sens, le statut canonique des prêtres sera à réfléchir. 

4  Rituel de l’Ordination des diacres, n. 200.

5  Voir Orientations diocésaines de 2012, Fascicule 7, Vivre en doyenné, p. 56.

6  Voir Une nouvelle organisation territoriale au service de la mission de l’Église, fiche 10 : « Le projet pastoral missionnaire ».
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L’équipe d’animation pastorale est constituée sous la responsabilité du curé.

Code de Droit Canonique - Can. 519 - Le curé est le pasteur propre de la paroisse qui lui est remise en exerçant, 

sous l’autorité de l’Évêque diocésain dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale 

de la communauté qui lui est confiée, afin d’accomplir pour cette communauté les fonctions d’enseigner, de 

sanctifier et de gouverner avec la collaboration éventuelle d’autres prêtres ou de diacres, et avec l’aide apportée 

par des laïcs, selon le droit.

Sont membres de cette équipe d’animation pastorale : d’autres prêtres et diacres, religieux/ses, laïcs dont les 

« coordinateurs » des communautés chrétiennes locales. 

Les curés seront appelés à faire des « visites approfondies » des communautés chrétiennes locales7, sur le modèle 

des visites pastorales de l’évêque. 

3.3 DANS CHAQUE COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE LOCALE  : UN COORDINATEUR ET SON ADJOINT, AU 

SEIN D’UNE ÉQUIPE 

Un coordinateur et son adjoint animent une équipe de coordination de la communauté chrétienne locale. Le 

coordinateur reçoit une lettre de mission pour un mandat défini. Il coordonne une petite équipe et impulse la 

mise en œuvre du projet pastoral missionnaire de la paroisse nouvelle. L’adjoint soutient le coordinateur dans 

sa responsabilité. 

Voici quelques éléments qui seront à prendre en compte pour la fonction de coordinateur :  

• Il est garant de la communion locale ;

• Il anime l’équipe de coordination de la communauté chrétienne locale ;

• Il répartit les rôles des membres de l’équipe selon leur charisme ;

• Il conduit le projet pastoral missionnaire localement ;

• Il a le souci de l’évaluation du travail de l’équipe ;

• Il participe à l’équipe d’animation pastorale de la paroisse ;

• Il veille à la conduite de l’intendance locale ;

• Il assure une bonne communication.

Une fiche plus détaillée concernant cette fonction sera rédigée ultérieurement.

3.4 DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE : DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Afin de favoriser la synodalité, des assemblées générales sont organisées en vue de donner la parole à tous les 

membres de la communauté paroissiale. 

3.5 DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE : UN SERVICE ADMINISTRATIF 

- Un secrétariat ;

- Un service d’accueil paroissial, en un ou plusieurs lieux ;

- Un service des registres.

7  Voir Orientations diocésaines de 2012, Fascicule 7, Vivre en doyenné, p. 56.
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3.6 DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE : UN SERVICE DE COMMUNICATION 

- Bulletins paroissiaux ;

- Site internet ;

- Lien avec la presse locale ;

- Lien avec le service diocésain de communication.

4 •  AU SERVICE DE LA MISSION : LE CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
DE LA PAROISSE NOUVELLE

Ce chapitre donne les grandes lignes du projet. Une fiche plus détaillée sera rédigée ultérieurement.

4.1 UN SEUL CONSEIL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES DANS CHAQUE PAROISSE NOUVELLE

Les ressources humaines et les biens financiers ou immobiliers de l’Église sont au service de l’Évangile et de la 

Charité. L’administration des biens doit toujours être reliée à la mission d’évangélisation, notamment dans sa 

dimension diaconale (cf. Can. 1254 § 2). Cette administration doit soutenir les mises en œuvre du Projet pastoral 

missionnaire de la paroisse nouvelle. 

Code de Droit Canonique - Can. 537 - Il y aura dans chaque paroisse le conseil pour les affaires économiques qui 

sera régi, en plus du droit universel, par les règles que l’Évêque diocésain aura portées ; dans ce conseil, des 

fidèles, choisis selon ces règles, apporteront leur aide au curé pour l’administration des biens de la paroisse, 

restant sauves les dispositions du Can. 532 (Dans toutes les affaires juridiques, le curé représente la paroisse, 

selon le droit; il veillera à l’administration des biens de la paroisse, selon les Cann. 1281-1288).

Code de Droit Canonique - Can. 1254 § 1. L’Église catholique peut, en vertu d’un droit inné, acquérir, conserver, 

administrer et aliéner des biens temporels, indépendamment du pouvoir civil, pour la poursuite des fins qui lui 

sont propres. § 2. Ces fins propres sont principalement : organiser le culte public, procurer l’honnête subsistance 

du clergé et des autres ministres, accomplir les œuvres de l’apostolat sacré et de charité, surtout envers les 

pauvres. 

4.2 UNE JUSTE AUTONOMIE NÉCESSAIRE DANS LES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES LOCALES 

Il est nécessaire d’assurer la gestion courante de certaines affaires dans les communautés chrétiennes locales. 

Des dispositions seront prises en ce sens.
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5 • AU SERVICE DE LA MISSION : LA FORMATION 

«  Cette volonté d’annoncer l’Évangile doit être soutenue et développée, notamment grâce aux formations 

proposées aux adultes ou aux propositions du service de l’animation spirituelle » (Mgr Dognin, Lettre pastorale, 

p. 6).

5.1 UNE FORMATION SPIRITUELLE

Tout chrétien doit approfondir sa relation au Christ en vue de la mission. « Le réaménagement pastoral a pour 

seul but l’annonce de la Bonne Nouvelle du Salut à nos contemporains. Pour cela, nous avons besoin de nous 

ressourcer dans la foi car c’est en devenant disciple que l’on peut être missionnaire car « si quelqu’un a accueilli 

cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres ?»» 

(Mgr Dognin, Lettre pastorale, p. 14).

La vie spirituelle des personnes en responsabilité doit être soutenue et nourrie. Des retraites, récollections, 

haltes spirituelles seront organisées localement et au niveau du diocèse afin que tous se ressourcent auprès du 

Seigneur, approfondissent leur foi et  fassent mémoire de leur appel à se mettre au service du Christ, de l’Église 

et des hommes. 

L’Église vit de profonds changements et des mutations importantes : elle change de visage. Beaucoup ont peur 

ou sont perturbés par cette situation. La vie spirituelle et la prière, fondées sur la foi, restent des appuis sûrs pour 

grandir dans la vie chrétienne et avancer avec confiance (Voir Annexe / Texte 7).

5.2 UNE FORMATION THÉOLOGIQUE, ECCLÉSIOLOGIQUE ET PASTORALE

Il est important que tous les responsables ecclésiaux comprennent :

• ce que signifie « évangéliser » et « être missionnaire » ;

• la spécificité de chaque ministère et fonction dans l’Église ;

• l’articulation féconde entre le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel.

On pourra envisager différents types de formation : 

- Une formation spécifique pour les prêtres, en particulier les curés, en vue d’un ministère presbytéral plus 

itinérant. Cela impliquerait un travail sur la fonction de présidence et comporterait : 

• un approfondissement du ministère de la Parole : prêtres catéchètes, importance de l’homélie… ;

• une mise en lumière de la spécificité de leur ministère (communion et collaboration fraternelle avec 
diacres et laïcs) ;

• un exercice plus collégial du ministère.

- Une formation commune pour les membres des équipes d’animation pastorale (prêtres, diacres et laïcs) ;

- Une formation spécifique pour les «  coordinateurs  » et personnes associées, dans les communautés 

chrétiennes locales ;

- Une formation à destination de tous les responsables pastoraux dont la visée sera de grandir dans le vivre 

ensemble et la communion.
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6 • AU SERVICE DE LA MISSION : LA GÉOGRAPHIE DES PAROISSES NOUVELLES 

6.1 ELÉMENTS DE RÉFLEXION POUR UN NOUVEL AMÉNAGEMENT PASTORAL

1. Cohésion territoriale

a. Homogénéité historique et culturelle

b. Homogénéité géographique 

c. Praticité des déplacements : distance raisonnable et surtout temps nécessaire acceptable pour 
joindre les centres vitaux de la paroisse (églises principales et lieux de rencontre)

d. Une maison paroissiale si possible centrale 

2. Cohésion humaine et ecclésiale

a. Densité de population (permanente et saisonnière)

b. Caractéristiques de la population : effectif, âge moyen, habitat urbain et rural…

c. Zone touristique ou non

d. Viabilité d’un élan missionnaire

e. Vivacité des communautés chrétiennes locales pour assurer la mission de l’Église par le ministère 
des prêtres et l’engagement des laïcs, les équipes de services...

f. Histoire commune du travail pastoral

3. Cohésion économique

a. Moyens financiers : une gestion commune des ressources financières 

b. Moyens matériels : équipement informatique, téléphonie, photocopie

c. Moyens immobiliers : existence de pôles de regroupement (salles de réunions, maison paroissiale, 

bureau d’accueil…) adaptés aux besoins, existence d’une église centrale de grande capacité

N.B. : Les élus peuvent être des personnes ressources pour mener cette réflexion. 

6.2 PROPOSITIONS DES CURÉS-DOYENS POUR LA CRÉATION DE PAROISSES NOUVELLES

Les premières réflexions nous font dire que le nombre de paroisses nouvelles pourrait se situer entre 18 et 

22 pour l’ensemble du diocèse.

La partition de la paroisse nouvelle en communautés chrétiennes locales serait à élaborer localement.

Hypothèses pour un nouvel aménagement pastoral : 

• Ces hypothèses constituent un « projet-cible » et une base de travail. Ce projet demande à être affiné et 
repris localement.

• Selon les lieux, une ou plusieurs hypothèse(s) sont à étudier. 

• Chaque hypothèse propose le contour d’une paroisse nouvelle. Cette dernière sera composée de 
communautés chrétiennes locales à déterminer (cf. Lettre pastorale p. 13), à partir des communes 
indiquées.
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 ARCHIDIACONÉ DE QUIMPER 

QUIMPER

Hypothèse 1 : Deux paroisses nouvelles

1) Cathédrale Saint-Corentin, Ergué-Armel, Ergué-Gabéric, Gourlizon, Guengat, Kerfeunteun, Locmaria, 

Moulin-Vert, Plogonnec, Plomelin, Plonéis, Pluguffan, Saint-Matthieu, Sainte-Thérèse, Sainte-Bernadette, 

Sainte-Claire de Penhars 

2) Bénodet, Clohars-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnac’h, La Forêt-Fouesnant, Pleuven, Saint-Évarzec

Hypothèse 2 : Trois paroisses nouvelles

1) Cathédrale Saint-Corentin, Ergué-Armel, Ergué-Gabéric, Kerfeunteun, Locmaria, Moulin-Vert, Plomelin, 

Pluguffan, Sainte-Bernadette, Sainte-Claire de Penhars, Saint-Matthieu, Sainte-Thérèse 

2) Bénodet, Clohars-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnac’h, La Forêt-Fouesnant, Pleuven, Saint-Évarzec

3) Briec-de-l’Odet, Édern, Gourlizon, Guengat, Plogonnec, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, 

Plonéis, Quemeneven

CAP-SIZUN, DOUARNENEZ, HAUTE-BIGOUDÉNIE

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Douarnenez, Esquibien, Goulien, Guiler-sur-Goyen, 

Ile de Sein, Kerlaz, Le Juch, Lababan (en Pouldreuzic), Landudec, Plogoff, Mahalon, Meilars-Confort, 

Peumerit, Ploaré, Plogastel-Saint-Germain, Plouhinec, Plovan, Plozévet, Pont-Croix, Pouldreuzic, Poullan-

sur-Mer, Pouldavid (en Douarnenez), Pouldergat, Poulgoazec, Primelin, Tréboul (en Douarnenez), Tréogat

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Audierne, Beuzec-Cap-Sizun, Cléden-Cap-Sizun, Douarnenez, Esquibien, Goulien, Ile de Sein, Kerlaz, Le 

Juch, Plogoff, Mahalon, Meilars-Confort, Ploaré, Plouhinec, Pont-Croix, Poullan-sur-Mer, Pouldavid (en 

Douarnenez), Pouldergat, Poulgoazec, Primelin, Tréboul (en Douarnenez)
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CHÂTEAULIN, PLEYBEN, BRIEC

Hypothèse 1 : Deux paroisses nouvelles

1) Cast, Châteaulin, Dinéault, Gouézec, Lennon, Logonna-Quimerc’h, Lopérec, Lothey, Pleyben, Ploéven, 
Plomodiern, Plonévez-Porzay, Pont-de-Buis, Port-Launay, Quimerc’h, Saint-Coulitz, Saint-Ségal

2) Briec-de-l’Odet, Édern, Gourlizon, Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, 
Plonéis, Quemeneven

Hypothèse 2 : Deux paroisses nouvelles

1) Cast, Châteaulin, Dinéault, Gouézec, Le Faou, Hanvec, Lennon, Logonna-Quimerc’h, Lopérec, Lothey, 

Pleyben, Ploéven, Plomodiern, Plonévez-Porzay, Pont-de-Buis, Port-Launay, Quimerc’h, Rosnoën, 

Rumengol, Saint-Coulitz, Saint-Ségal

2) Briec-de-l’Odet, Édern, Gourlizon, Guengat, Landrévarzec, Landudal, Langolen, Locronan, Plogonnec, 

Plonéis, Quemeneven

QUIMPERLÉ  

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Arzano, Bannalec, Baye, Névez, Nizon, Clohars-Carnoët, Guilligomarc’h, Le Trévoux, Locunolé, Mellac, 
Moëlan-sur-Mer, Pont-Aven, Querrien, Quimperlé, Rédéné, Riec-sur-Belon, Scaër, Saint-Thurien, Tréméven

CONCARNEAU  

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Beuzec-Conq, Concarneau, Elliant, Kernével, Lanriec, Le Passage, Melgven, Rosporden, Saint-Philibert (en 
Trégunc), Saint-Yvi, Tourc’h, Trégunc

PONT-L’ABBÉ  

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Combrit, Guilvinec, Ile-Tudy, Kerity-Saint-Pierre (en Penmarc’h), Léchiagat (en Treffiagat), Lesconil (en 
Plobannalec), Loctudy, Penmarc’h, Plobannalec, Plomeur, Plonéour-Lanvern, Pont-L’Abbé, Saint-Guénolé 
(en Penmarc’h), Saint-Jean-Trolimon, Treffiagat, Tréguennec, Tréméoc

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Combrit, Guiler-sur-Goyen, Guilvinec, Ile-Tudy, Kerity-Saint-Pierre (en Penmarc’h), Lababan (en 

Pouldreuzic), Landudec, Léchiagat (en Treffiagat), Lesconil (en  Plobannalec), Loctudy, Penmarc’h, 

Peumerit, Plobannalec, Plogastel-Saint-Germain, Plomeur, Plonéour-Lanvern, Plovan, Plozévet, Pont-

L’Abbé, Pouldreuzic, Saint-Guénolé (en Penmarc’h), Saint-Jean-Trolimon, Treffiagat, Tréguennec, Tréméoc, 

Tréogat
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 ARCHIDIACONÉ DE BREST 

BREST-RADE

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Saint-François du Guelmeur, Saint-Jean, Saint-Louis, Saint-Joseph du Pilier-Rouge, Saint-Luc, Saint-Marc, 
Saint-Martin, Saint-Michel

BREST-NORD

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Bohars, Kérinou, Lambézellec, Notre-Dame du Bouguen, Saint-Jacques  

BREST-RIVE-DROITE

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Guilers, Kerbonne, Kerourien, Le Landais, Locmaria-Plouzané, Plouzané, Saint-Pierre, Saint-Sauveur de 

Recouvrance

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Kerbonne, Kerourien, Le Landais, Locmaria-Plouzané, Plouzané, Saint-Pierre, Saint-Sauveur de 
Recouvrance

BREST-ELORN

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Gouesnou, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, Loperhet, Notre-Dame de Tourbian (en Guipavas), Plougastel-

Daoulas

Hypothèse 2 : Deux paroisses nouvelles

1) Gouesnou, Guipavas, Bourg-Blanc, Coat-Méal, Kersaint-Plabennec, Plabennec, Plouvien

2) Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas, Loperhet 

PAYS D’IROISE

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Brélès, Guipronvel, Lamber, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut, 

Lanrivoaré, Le Conquet, Milizac, Molène, Ouessant, Plouarzel, Plougonvelin, Ploudalmézeau, Plouguin, 

Ploumoguer, Plourin-Ploudalmézeau, Porspoder, Portsall, Saint Pabu, Saint Renan, Trébabu, Tréouergat, 

Trézien

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Brélès, Guilers, Guipronvel, Lamber, Lampaul-Plouarzel, Lampaul-Ploudalmézeau, Landunvez, Lanildut, 

Lanrivoaré, Le Conquet, Milizac, Molène, Ouessant, Plouarzel, Ploudalmézeau, Plouguin, Ploumoguer, 

Plougonvelin, Plourin-Ploudalmézeau, Porspoder, Portsall, Saint Pabu, Saint Renan, Trébabu, Tréouergat, 

Trézien
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LESNEVEN

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Bourg-Blanc, Brignogan Plages, Coat-Méal, Goulven, Guissény, Kerlouan, Kersaint-Plabennec, Lanarvily, 

Landéda, Lannilis, Le Drennec, Le Folgoët, Lesneven, Loc-Brévalaire, Plabennec, Ploudaniel, Plouguerneau, 

Plouider, Plounéour-Trez, Plouvien, Kernilis, Kernouès, Le Grouanec, Lilia, Saint Frégant, Saint Méen, 

Trégarantec, Tréglonou

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Brignogan Plages, Goulven, Guissény, Kerlouan, Kernilis, Kernouès, Landéda, Lanarvily, Lannilis, Le 

Drennec, Le Grouanec, Lesneven, Le Folgoët, Lilia, Loc-Brévalaire, Ploudaniel, Plouguerneau, Plouider, 

Plounéour-Trez, Saint Frégant, Saint Méen, Trégarantec, Tréglonou

LANDERNEAU - DAOULAS 

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Daoulas, Dirinon, Hanvec, Irvillac, La Forest-Landerneau, La Martyre, Landerneau,  La Roche- Maurice, 

Le Faou, Le Tréhou, L’Hôpital-Camfrout, Loc-Eguiner-Ploudiry, Logonna-Daoulas, Pencran, Plouédern, 

Rosnoën, Rumengol, Saint-Divy, Saint-Thonan, Saint-Urbain, Tréflévénez, Trémaouézan

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Daoulas, Dirinon, Irvillac, Landerneau, La Forest-Landerneau, La Martyre, La Roche-Maurice, L’Hôpital-

Camfrout, Logonna-Daoulas, Le Tréhou, Loc-Eguiner-Ploudiry, Pencran, Plouédern, Saint-Divy, Saint-

Thonan, Saint-Urbain, Tréflévénez, Trémaouézan

PRESQU’ÎLE DE CROZON

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Telgruc-sur-Mer 

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Argol, Camaret-sur-Mer, Crozon, Landévennec, Lanvéoc, Roscanvel, Saint-Nic, Telgruc-sur-Mer, Trégarvan
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  ARCHIDIACONÉ DE MORLAIX 

LANDIVISIAU

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Bodilis, Commana, Guiclan, Guimiliau, Lampaul-Guimiliau, Landivisiau, Lanneufret, Loc-Eguiner-Saint-

Thégonnec, Locmélar, Plougar, Plougourvest, Plounéventer, Plouzévédé, Saint-Cadou, Saint-Derrien, 

Saint-Eloy, Saint-Sauveur, Saint-Servais, Saint-Thégonnec, Saint-Vougay, Sizun, Trézilidé

SAINT-POL-DE-LÉON

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Carantec, Cléder, Henvic, Ile-de-Batz, Lanhouarneau, Locquénolé, Mespaul, Penzé, Plouénan, Plouescat, 

Plougoulm, Plounévez-Lochrist, Roscoff, Santec, Saint-Pol-de-Léon, Sibiril, Taulé, Tréflaouenan, Tréflez

MORLAIX-TRÉGOR

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

 Bolazec, Botsorhel, Coatserho, Garlan, Guerlesquin, Guimaëc, Lanmeur, Lannéanou, Le Cloitre-Saint-

Thégonnec, Le Ponthou, Locquirec, Ploujean, Plougonven, Plouégat-Guerrand, Plouégat-Moysan, 

Pleyber-Christ, Plouigneau, Plouézoc’h, Plougasnou, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix, Saint-

Eutrope (en Plougonven), Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Matthieu, Saint-Melaine, 

Sainte-Sève

CARHAIX-CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU-HUELGOAT

Hypothèse 1 : Une paroisse nouvelle

1) Berrien, Botmeur, Brennilis, Carhaix-Plouguer, Châteauneuf-du-Faou, Cléden-Poher, Collorec, Coray, 

Huelgoat, Kergloff, La Feuillée, Landeleau, Laz, Leuhan, Locmaria-Berrien, Motreff, Plonévez-du-Faou, 

Plounévézel, Plouyé, Poullaouen, Saint-Goazec, Saint-Herbot, Saint-Hernin, Saint-Thois, Scrignac, Spézet, 

Trégourez

Hypothèse 2 : Une paroisse nouvelle

1) Berrien, Botmeur, Brasparts, Brennilis, Carhaix-Plouguer, Châteauneuf-du-Faou, Cléden-Poher, Collorec, 

Coray, Huelgoat, Kergloff, La Feuillée, Landeleau, Lannédern, Laz, Le Cloître-Pleyben, Leuhan, Locmaria-

Berrien, Loqueffret, Motreff, Plonévez-du-Faou, Plounévézel, Plouyé, Poullaouen, Saint-Goazec, Saint-

Herbot, Saint-Hernin, Saint-Rivoal, Saint-Thois, Scrignac, Spézet, Trégourez

6.3 QUELLE APPELLATION POUR CHAQUE PAROISSE NOUVELLE ?  

- Un critère possible : que la paroisse nouvelle soit située à partir du vocable d’un saint ou d’une 

sainte et la mention de la ville centrale. 
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QUELQUES QUESTIONS POUR TRAVAILLER CE DOCUMENT EN ÉQUIPE :

1 -  Sur le fond du texte, à quoi avez-vous été sensible ? Quelles questions vous posez-vous après 

cette lecture ? 

2 -  En regardant votre travail pastoral en doyenné, qu’est-ce qui existe déjà ? 

3 -  Que faudrait-il faire avancer ? Quelles perspectives ? Dans quels domaines ?

4 - Le doyenné actuel peut-il exister comme une seule paroisse  ? Si ce n’est pas le cas, quel(s) 

regroupement(s) faut-il envisager pour créer une paroisse nouvelle ? 

5 -  Dans la perspective de l’élan missionnaire, quelle(s) proposition(s) de configuration verriez-

vous pour les communautés chrétiennes locales ? 

Une synthèse de la réflexion est à faire parvenir dès que possible et pour le 15 décembre 2016 au plus tard 

au secrétariat de Mgr Dognin : secretariat.eveque@catholique-quimper.cef.fr 

Celle-ci comportera deux parties : 

   - Réflexions générales (questions 1 à 3) ;

   - Découpage territorial (questions 4 et 5).
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ANNEXE – TEXTES SOURCES

TEXTE 1

Pape Benoît XVI, Exhortation apostolique « La Parole du Seigneur », 2010 

La Parole de Dieu au cœur de la vie ecclésiale

73. […] Le Synode a invité à un engagement pastoral particulier pour faire ressortir la place centrale de la Parole de 

Dieu dans la vie ecclésiale, recommandant « d’intensifier « la pastorale biblique » non en la juxtaposant à d’autres 

formes de la pastorale, mais comme animation biblique de toute la pastorale ». Il ne s’agit donc pas d’ajouter 

quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de vérifier que, dans les activités habituelles des 

communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les associations et dans les mouvements, on a vraiment à cœur 

la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si « l’ignorance de la Sainte 

Écriture est ignorance du Christ », l’animation biblique de toute la pastorale ordinaire et extraordinaire conduira à 

une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du Père et plénitude de la Révélation divine. 

J’exhorte donc les Pasteurs et les fidèles à tenir compte de l’importance de cette animation […] En outre, […] il est 

bon que dans l’activité pastorale soit favorisé aussi le développement de petites communautés, « composées de 

familles, enracinées dans les paroisses ou liées aux divers mouvements ecclésiaux ou nouvelles communautés », 

dans lesquelles seront encouragées la formation, la prière et la connaissance de la Bible selon la foi de l’Église.

TEXTE 2

Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen gentium), n° 10-11

Le sacerdoce de tous les baptisés et le sacerdoce ministériel

[…] Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence 

essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun 

selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit 

d’un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice 

eucharistique et l’offrir à Dieu au nom du peuple tout entier ; les fidèles eux, de par le sacerdoce royal qui est le 

leur, concourent à l’offrande de l’Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et 

l’action de grâces, le témoignage d’une vie sainte, leur renoncement et leur charité effective. […] Le caractère sacré 

et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus. Les fidèles incorporés 

à l’Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien ; devenus fils de Dieu 

par une régénération, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu. Par 

le sacrement de confirmation, leur lien avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de 

l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement tout à la fois à répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en 

vrais témoins du Christ. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent 

à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par la sainte communion, tous, 

non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l’action liturgique. Il s’ensuit 

sous une forme concrète qu’ils manifestent, ayant été renouvelés par le Corps du Christ au cours de la sainte liturgie 

eucharistique, l’unité du Peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement. 
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ANNEXE – TEXTES SOURCES

TEXTE 1

Pape Benoît XVI, Exhortation apostolique « La Parole du Seigneur », 2010 

La Parole de Dieu au cœur de la vie ecclésiale

73. […] Le Synode a invité à un engagement pastoral particulier pour faire ressortir la place centrale de la Parole de 

Dieu dans la vie ecclésiale, recommandant « d’intensifier « la pastorale biblique » non en la juxtaposant à d’autres

formes de la pastorale, mais comme animation biblique de toute la pastorale ». Il ne s’agit donc pas d’ajouter 

quelques rencontres dans la paroisse ou dans le diocèse, mais de vérifier que, dans les activités habituelles des 

communautés chrétiennes, dans les paroisses, dans les associations et dans les mouvements, on a vraiment à cœur 

la rencontre personnelle avec le Christ qui se communique à nous dans sa Parole. Ainsi, si « l’ignorance de la Sainte 

Écriture est ignorance du Christ », l’animation biblique de toute la pastorale ordinaire et extraordinaire conduira à 

une plus grande connaissance de la personne du Christ, Révélateur du Père et plénitude de la Révélation divine. 

J’exhorte donc les Pasteurs et les fidèles à tenir compte de l’importance de cette animation […] En outre, […] il est 

bon que dans l’activité pastorale soit favorisé aussi le développement de petites communautés, « composées de 

familles, enracinées dans les paroisses ou liées aux divers mouvements ecclésiaux ou nouvelles communautés », 

dans lesquelles seront encouragées la formation, la prière et la connaissance de la Bible selon la foi de l’Église.

TEXTE 2

Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen gentium), n° 10-11

Le sacerdoce de tous les baptisés et le sacerdoce ministériel

[…] Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence 

essentielle et non seulement de degré, sont cependant ordonnés l’un à l’autre : l’un et l’autre, en effet, chacun 

selon son mode propre, participent de l’unique sacerdoce du Christ. Celui qui a reçu le sacerdoce ministériel jouit 

d’un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire, dans le rôle du Christ, le sacrifice 

eucharistique et l’offrir à Dieu au nom du peuple tout entier ; les fidèles eux, de par le sacerdoce royal qui est le 

leur, concourent à l’offrande de l’Eucharistie et exercent leur sacerdoce par la réception des sacrements, la prière et 

l’action de grâces, le témoignage d’une vie sainte, leur renoncement et leur charité effective. […] Le caractère sacré

et organique de la communauté sacerdotale entre en action par les sacrements et les vertus. Les fidèles incorporés 

à l’Église par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien ; devenus fils de Dieu 

par une régénération, ils sont tenus de professer devant les hommes la foi que par l’Église ils ont reçue de Dieu. Par

le sacrement de confirmation, leur lien avec l’Église est rendu plus parfait, ils sont enrichis d’une force spéciale de 

l’Esprit Saint et obligés ainsi plus strictement tout à la fois à répandre et défendre la foi par la parole et par l’action en 

vrais témoins du Christ. Participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, ils offrent

à Dieu la victime divine et s’offrent eux-mêmes avec elle ; ainsi, tant par l’oblation que par la sainte communion, tous, 

non pas indifféremment mais chacun à sa manière, prennent leur part originale dans l’action liturgique. Il s’ensuit 

sous une forme concrète qu’ils manifestent, ayant été renouvelés par le Corps du Christ au cours de la sainte liturgie

eucharistique, l’unité du Peuple de Dieu que ce grand sacrement signifie en perfection et réalise admirablement.
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TEXTE 3

Pape François, Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », 2013 

Nous sommes tous des disciples-missionnaires

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). 

Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de 

l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, 

où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation 

doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un 

appel adressé à chaque chrétien, pour que 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 ». Si nous 

n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard 

de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle 

fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole 

de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » 

(Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ?

TEXTE 4

Pape François, Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », 2013 

La paroisse

28. La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre 

des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. 

Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de 

s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses 

filles». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas 

une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence 

ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, 

de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage 

et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, 

sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. 

Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 

suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de communion vivante et de 

participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission. 

TEXTE 5

Pape François, Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », 2013 

Les petites communautés et les mouvements

29. Les autres institutions ecclésiales, communautés de base et petites communautés, mouvements et autres formes 

d’associations, sont une richesse de l’Église que l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et secteurs. Souvent 

elles apportent une nouvelle ferveur évangélisatrice et une capacité de dialogue avec le monde qui rénovent l’Église. 

Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le contact avec cette réalité si riche de la paroisse du lieu, et qu’elles 

s’intègrent volontiers dans la pastorale organique de l’Église particulière. Cette intégration évitera qu’elles demeurent 

seulement avec une partie de l’Évangile et de l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades sans racines. 
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TEXTE 6

Pape François, Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile », 2013 

Les vocations

107. En de nombreux endroits les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée deviennent rares. Souvent, dans 

les communautés cela est dû à l’absence d’une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison elles 

n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance. Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, 

surgissent des vocations authentiques. Même dans les paroisses où les prêtres sont peu engagés et joyeux, c’est la vie 

fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l’évangélisation, 

surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ses jeunes 

un chemin de consécration spéciale.

TEXTE 7

Joseph Ratzinger, jeune prêtre et théologien, causerie radiophonique8 sur l’avenir de l’Église, 1970

Cette fois encore, de la crise d’aujourd’hui va naître une Église qui aura beaucoup perdu. Elle va devenir petite. Pour 

une grande part, il faudra qu’elle recommence à zéro. Il lui faudra laisser vides beaucoup des édifices construits dans 

une période de conjoncture très favorable. En perdant des adhérents, elle va perdre aussi beaucoup de ses privilèges 

dans la société. Bien plus qu’avant, elle se présentera comme une communauté à laquelle on adhère volontairement, 

dans laquelle on entre par décision. En tant que petite communauté, elle demandera beaucoup plus d’initiative de la 

part de ses membres. Certainement, elle connaîtra aussi de nouvelles formes de ministères, et elle ordonnera prêtres 

des chrétiens éprouvés qui auront une vie professionnelle. Dans beaucoup de petites communautés ou dans des 

groupes sociaux homogènes, c’est de cette manière que l’activité pastorale normale s’exercera. À côté de cela, le 

prêtre e à temps plein» continuera d’être indispensable. Mais au cœur de toutes ces transformations que l’on peut 

supposer, l’Église trouvera de manière nouvelle et décidée ce qui lui est essentiel dans ce qui a toujours été ce qui la 

fait vivre : la foi dans le Dieu Trinité, la foi en Jésus Christ, le Fils de Dieu fait homme, en la présence et l’assistance de 

l’Esprit Saint jusqu’à la fin des temps. Elle retrouvera dans la foi et la prière son identité propre et elle vivra à nouveau 

les sacrements comme un service de Dieu et non comme un problème de créativité liturgique.

Ce sera une Église intériorisée qui ne misera pas sur son influence politique et qui flirtera aussi peu avec la gauche 

qu’avec la droite. Elle sera dans une situation difficile. Car le processus de cristallisation et de clarification lui coûtera 

certaines de ses forces vives. Ce processus la rendra pauvre et fera d’elle une Église des petits. Ce processus sera 

d’autant plus difficile qu’il faudra écarter aussi bien l’étroitesse sectaire que l’obstination individuelle qui fait du bruit. 

On peut prévoir que tout cela demandera du temps. Le processus sera long et difficile, tout comme fut long le chemin 

qui devait mener au renouveau du XIXe siècle à partir du faux progressisme de la veille de la Révolution française (une 

période à laquelle il était de bon ton, même parmi les évêques, de se rire des dogmes, et même de laisser entrevoir 

que l’on n’était pas si sûr que cela de l’existence de Dieu). Mais après l’épreuve de ces discernements et séparations, 

c’est une grande force qui sortira d’une Église intériorisée et simplifiée. Dans un monde complètement planifié en 

effet, les hommes seront indiciblement seuls. Si Dieu a entièrement disparu pour eux, ils feront l’expérience d’une 

pauvreté complète et terrible. C’est alors qu’ils découvriront la petite communauté de ceux qui croient comme une 

chose totalement nouvelle. Comme une espérance qui leur parle, comme une réponse qu’ils ont toujours cherchée 

en secret.

Ainsi, il me semble certain que des temps très difficiles attendent l’Église. Sa crise véritable a à peine commencé. Il 

faut s’attendre à des secousses considérables. Mais je suis certain aussi de ce qui restera à la fin : non l’Église du culte 

politique qui a déjà échoué en Gobel, mais l’Église de la foi. Elle ne dominera jamais plus la société avec la puissance 

qu’elle a eue jusqu’à une époque récente. Mais elle va fleurir de nouveau et elle se manifestera aux hommes comme 

une patrie (ou demeure familiale) qui leur donne vie et espérance au-delà de la mort.

8 Texte cité dans : L. GRANADOS, I. DE RIBERA, E. MICHELIN (ed.), Les minorités créatives. Le ferment du christianisme, Paris, Parole et Silence, 2014, p. 241-243.
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