
Orientations diocésaines
pour les structures d’animation pastorale 

A. L’Animation pastorale territoriale
L’Ensemble paroissial
L’Ensemble paroissial est constitué 
par le regroupement de paroisses 
territoriales, en communion les unes 
avec les autres, sous la responsabilité 
d’un curé. Sans être actuellement érigé 
canoniquement en paroisse, l’Ensemble 
paroissial regroupe toutes les activités 
pastorales des diverses communautés 
locales qui le composent.
L’Ensemble paroissial est animé par 
une Équipe d’Animation Pastorale et 
par un Conseil Pastoral Paroissial. 

1. François, Exhortation apostolique Evangelii Gau-
dium (La joie de l’Évangile), 2013, n° 28.

Il peut être divisé en plusieurs relais 
paroissiaux. 
Dans chaque commune ou petit 
ensemble de communes est nommé 
un Veilleur.

Les Relais paroissiaux

Il est possible de créer, sous la 
responsabilité du curé, des Relais 
paroissiaux au sein d’un Ensemble 
paroissial, afin de vivre une plus grande 
proximité dans la vie paroissiale et 
une entraide pastorale. 
Ils sont en quelque sorte des « sous-
ensembles », constitués d’une ou de 
plusieurs communautés locales.
Ils sont animés par un ou plusieurs 

Il propose des orientations pastorales 
et des moyens à mettre en œuvre « en 
vue de promouvoir la conformité de vie 
et de l’action du peuple de Dieu avec 
l’Évangile.5 » 
Le C.P.P. est le lieu de réflexion, 
d’élaboration et de vérification 
évangélique de la pastorale proposée 
dans l’Ensemble paroissial. Il porte le 
souci de :
> se mettre à l’écoute de la Parole 

de Dieu pour accueillir la vie des 
hommes d’aujourd’hui, les besoins 
nouveaux et les questions actuelles ;

> susciter des initiatives et proposer 
des projets à l’E.A.P. pour dynamiser 
la vie des communautés ;

> favoriser la communion ecclésiale 
au sein de l’Ensemble paroissial 
mais aussi dans les liens avec les 
autres ensembles paroissiaux, les 
mouvements et les services du 
diocèse ;

> prendre en compte les orientations 
diocésaines, nationales et univer-
selles de l’Église pour qu’elles soient 
vécues dans la vie paroissiale.
Le C.P.P. se réunit au moins trois fois 
par an, sous la présidence du curé. 

5. Paul VI, Lettre apostolique en forme de Motu pro-
prio ‘Ecclesiae Sanctae’, 1966, I, 16 § 1.

Il est composé des ministres 
ordonnés, des membres de l’Équipe 
d’Animation Pastorale (E.A.P.), de 6 à 
12 fidèles laïcs participant de façon 
habituelle à la vie des communautés 
chrétiennes et engagés dans diverses 
réalités humaines. Ces derniers 
sont appelés pour un mandat de 
trois ans, renouvelable, par le curé, 
éventuellement après consultation de 
la communauté. Sont aussi invitées de 
manière occasionnelle des personnes 
apportant une compétence particulière 
au travail du C.P.P.

Le Conseil paroissial 
pour les affaires économiques

Demandé par le droit de l’Église6, 
le  Conseil paroissial pour les 
affaires économiques apporte son 
aide au curé pour l’administration 
des biens de l’Ensemble paroissial. 
Il  est composé de 4 à 8 membres, 
possédant des compétences dans le 
domaine de  la  gestion matérielle et 
économique de  la paroisse. Ils sont 
nommés pour un mandat de trois ans, 
renouvelable, par le curé.

6. Cf. Can. 537.
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La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, l ieu 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 l ieux de communion 
vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la mission1.



veilleurs, en lien avec un prêtre, avec 
l’Équipe d’Animation Pastorale, ainsi 
qu’avec les chrétiens œuvrant dans 
les mouvements et les services de 
l’Ensemble paroissial. Ils assurent 
localement une mission de proximité 
dans les domaines suivants :
> la proposition de la foi (équipes de 

catéchèse, groupes bibliques, etc.) ;
> l’animation locale de la prière 

(liturgie de la Parole, groupes de 
prière, etc.) ;

> le service de la charité (auprès 
des malades, présence auprès des 
associations caritatives, etc.) 

B. Les Veilleurs : proximité 
et présence de l’Église à tous
Participant à la fonction du Christ Prêtre, 
Prophète et Roi, les laïcs ont leur part 
active dans la vie et l’action de l’Église. 
Dans les communautés ecclésiales, leur 
action est si nécessaire que sans elle 
l’apostolat des pasteurs ne peut, la 
plupart du temps, obtenir son plein effet. 
À l’image des hommes et des femmes 
qui aidaient Paul dans l’annonce de 
l’Évangile (cf. Ac 18, 18-26 ; Rm 16, 3), les 
laïcs qui ont vraiment l’esprit apostolique 
viennent, en effet, en aide à leurs frères, 
et réconfortent aussi bien les pasteurs 
que les autres membres du peuple fidèle 
(cf. 1 Co 16, 17-18)2.
Dans chaque ensemble paroissial 
ou dans les Relais paroissiaux, il est 
important d’appeler des personnes qui 
peuvent rendre visible la Communauté 
chrétienne auprès de tous. Elles sont 
nommées « Veilleurs ». Le Veilleur est 
envoyé officiellement par le curé, 

2. Concile Vatican II, Décret sur l’Apostolat des Laïcs, 
‘Apostolicam Actuositatem’, 1965, n° 10.

auprès de sa commune ou auprès de 
plusieurs communes voisines, pour 
manifester le souci de l’Église d’être 
présente à tous. Les  maires sont 
informés par le curé de la nomination 
d’un Veilleur.
La mission du Veilleur est la suivante : 
> être une présence identifiée 

d’Église sur son lieu de vie : assurer 
une présence vigilante et être à 
l’écoute des réalités locales ; relayer 
les besoins matériels, humains, 
spirituels.

> faire le lien entre la vie paroissiale 
et les personnes : accueillir et 
transmettre leurs demandes à 
l’Église ; informer et orienter 
les personnes vers les services 
paroissiaux ou associations 
compétentes, selon leurs demandes 
(sacrements, obsèques, mouvements 
et services paroissiaux).

> prendre des initiatives locales, 
en lien avec le curé, pour donner 
une visibilité à la communauté 
paroissiale.

Le Veilleur est nommé pour un 
mandat de trois ans, renouvelable, par 
le curé, avec qui il relit régulièrement 
sa mission.

C. Des équipes au service 
de l’animation pastorale
L’Équipe d’Animation Pastorale 
(E.A.P.)

Une équipe d’animation pastorale est un 
groupe de chrétiens appelé par le curé 
et reconnu par l’évêque pour apporter 
son concours à l’exercice de la charge 
pastorale du curé, pasteur propre de la 
paroisse, signe du Christ Tête et Pasteur. 

Dans chaque Ensemble paroissial, une 
équipe - Équipe d’Animation Pastorale 
(E.A.P.) - de fidèles laïcs, sous la 
responsabilité du curé, reçoit mission 
de l’évêque pour prendre soin de la 
communauté paroissiale. Elle est au 
service des baptisés pour les aider à 
vivre pleinement leur foi, leur charité 
et leur espérance. 
Les membres de l’E.A.P. collaborent à 
l’exercice de la charge pastorale qui 
est confiée au curé. Ils participent 
ainsi à l’animation de la Mission de 
toute la communauté paroissiale 
dans l’annonce de l’Évangile, dans la 
célébration de la foi et dans le service 
de la charité, dans la fidélité aux 
orientations diocésaines. 
En lien avec les ministres ordonnés, et 
sous la responsabilité du curé, l’E.A.P. a 
pour tâche sur l’Ensemble paroissial de :
> veiller à ce que la communauté 

paroissiale soit accueillante et 
ouverte à tous, et attentive à la vie 
des hommes, en particulier les plus 
petits ;

> travailler en lien étroit avec le Conseil 
pastoral paroissial pour mettre en 
œuvre les orientations pastorales 
de la communauté paroissiale ;

> organiser, coordonner et soutenir 
les différents domaines de la vie 
paroissiale ;

> accompagner les Veilleurs et 
soutenir les Relais paroissiaux ;

> assurer la continuité de la vie d’Église 
lors d’un changement de curé, qui 
peut éventuellement, au bout d’un 
an, renouveler la composition de 
l’E.A.P.

Les membres de l’E.A.P. (entre 5 à 
8 personnes) sont appelés par le 
curé, pour un mandat de trois ans, 

renouvelable, et envoyés par l’Évêque. 
L’E.A.P. se réunit régulièrement - au 
moins une fois par mois - avec les 
ministres ordonnés de l’Ensemble 
paroissial et, si nécessaire, avec les 
animateurs laïcs en pastorale. Elle 
relit régulièrement sa mission.

Le Conseil pastoral paroissial 
(C.P.P.)3

La paroisse offre un exemple remarquable 
d’apostolat communautaire, car elle 
rassemble dans l’unité tout ce qui se 
trouve en elle de diversités humaines 
et elle les insère dans l’universalité de 
l’Église. Que les laïcs prennent l’habitude 
de travailler dans la paroisse en étroite 
union avec leurs prêtres, d’apporter à la 
communauté de l’Église leurs propres 
problèmes, ceux du monde et les 
questions touchant le salut des hommes 
pour les examiner et les résoudre en 
tenant compte de l’avis de tous. Selon 
leurs possibilités, ils apporteront leur 
concours à toute entreprise apostolique 
et missionnaire de leur famille ecclésiale4.
Le Conseil pastoral paroissial est 
le conseil du curé de l’Ensemble 
paroissial. Il représente la communauté 
paroissiale dans sa diversité et sa 
richesse auprès de ceux qui exercent la 
responsabilité pastorale. Les membres 
du C.P.P. cherchent à discerner avec leur 
pasteur les appels de la Mission, les 
besoins spirituels de la communauté. 

3. « Si l’évêque diocésain le juge opportun après avoir 
entendu le conseil presbytéral, un conseil pastoral 
sera constitué dans chaque paroisse, présidé par le 
curé et dans lequel, en union avec ceux qui parti-
cipent en raison de leur office à la charge pastorale 
de la paroisse, les fidèles apporteront leur concours 
pour favoriser l’activité pastorale. » (C.I.C. 1983, can. 
536)

4. Concile Vatican II, “Apostolicam Actuositatem” 
(L’Apostolat des laïcs), 1965, n°10.


