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FEUILLE DE ROUTE EN VUE DE 

L’ASSEMBLÉE PAROISSIALE  

DU 31 MAI 2020 

 

Objectif : 

L’objectif majeur de ce temps festif est  

de nous mettre à l'écoute de l’Esprit Saint, 

afin de relire notre vie communautaire et 

missionnaire.  

Pour préparer cette assemblée des 

groupes de paroissiens vont travailler de 

janvier à mai 2020 et leurs travaux seront 

présentés lors de l’assemblée. 

 

Les groupes ont pour mission  de permettre à chacun de témoigner de ce qu’il vit au sein de la 

communauté et d’établir un panorama paroissial à la lumière des  5 Essentiels1 suivants : 

1.  Adoration/Prière,  

2. Évangélisation,  

3. Formation,  

4. Fraternité,  

5. Service et charité. 

Ils suivront une méthode de travail décrite ci-dessous. 

Ils présenteront le résultat de leur travail lors de l’assemblée paroissiale. 

Nota important : il ne s’agira pas, à ce stade, de proposer une vision pastorale mais bien d’établir un 

diagnostic le plus ample possible, diagnostic portant aussi bien sur les faiblesses que sur les forces, 

les joies et le peines…et les valeurs propres à la vie en paroisse. 

 

Contexte : 

Le groupement paroissial entre 2016 et 2019 a effectué avec l’aide de l’ESE (Ecole au Service de 

l’Évangélisation) un projet missionnaire2.  

La suite est maintenant engagée pour aboutir à une assemblée paroissiale dont les résultats 

permettront ensuite à l’EAP d’établir la vision pastorale du groupement pour les années à venir. 

 

                                                           
1 Voir fiche ‘’Les 5 Essentiels’’ 

2 Voir fiche ‘’projet missionnaire 2016-2019’’ 
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Principes généraux : 

- Tous les paroissiens sont invités sans exclusive à participer aux groupes de travail et à l’assemblée 

paroissiale. Il ne faut donc pas hésiter à inviter autour de soi. 

- Il faut veiller à ce que la communauté paroissiale soit représentée dans toutes ses composantes (les 

5 clochers, origines des paroissiens, milieux socioprofessionnels etc.). 

- Chacun portera son regard sur la vie paroissiale propre à son clocher et/ou du groupement, le cas 

échéant. 

Résultats attendus : 

Chaque groupe présentera un diagnostic général et un diagnostic spécifique pour chacun des 5 

Essentiels.  

Pour chaque Essentiel il présentera le diagnostic selon le découpage classique forces/faiblesses, 

opportunités/menaces argumenté et documenté3.  

Le groupe présentera également son diagnostic général selon les 10 valeurs propres aux paroisses en 

bonne santé4.  

Toutes  ces réflexions seront partagées lors de l’assemblée paroissiale.  

Organisation : 

 - Pour engager le processus, un courriel est envoyé à une quarantaine de personnes pour leur 

demander de s’engager, dans la mesure de leur possibilité, à prendre en charge l’organisation de 

groupes de travail (au moins un groupe par clocher) de 6 à 8 personnes maximum. 

- Les groupes s’organisent de manière autonome en désignant un/une animateur et un/une 

rapporteur chargé des comptes-rendus et en définissant le planning des réunions sachant qu’une 

réunion au minimum par Essentiel est à prévoir et une pour le diagnostic général. 

- Une équipe de soutien pourra être consultée par les groupes pendant leurs travaux. 

 

Méthode à suivre : 

Un certain nombre de pages du livre de James Mallon est à lire pour mener à bien le travail demandé 

(voir liste ci-après). 

On commencera par bien assimiler ce que sont les 5 Essentiels5 et les 10 valeurs6. 

Ensuite le groupe établira le diagnostic de chaque Essentiel par un examen approfondi en s’appuyant 

sur les conseils donnés dans le livre de James Mallon et la méthode FFOM7. 

                                                           
3 Voir fiche ‘’La méthode FFOM’’ 

4 Voir fiche ‘’les 10 valeurs propres aux paroisses en bonne santé’’ 

5 Voir fiche ‘’Les 5 Essentiels’’ 

6 Voir fiche ‘’les 10 valeurs propres aux paroisses en bonne santé’’ 

7 Voir fiche ‘’ La méthode FFOM’’ 
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Une fois les 5 diagnostics disponibles le groupe établira un diagnostic dit ‘’général’’ en passant en 

revue les 10 valeurs propres aux églises en bonne santé8 (pages 110 à 212 du livre), notation de 1 à 

10 pour chaque valeur. 

 

Documents mis à disposition de chaque groupe 

1- Le projet missionnaire ESE du groupement paroissial 2016-2019 

2- le livre de James Mallon intitulé ‘’Manuel de survie pour les paroisses. Pour une conversion 

pastorale’’ (à acheter, si possible, par chaque groupe auprès du secrétariat de la paroisse) 

3- Liste des mouvements et services du groupement avec présentation de chacun 

4- Budget analytique du groupement paroissial 

5- Agenda paroissial 

6- Les 5 Essentiels 

7- La méthode FFOM 

8- Les 10 valeurs des paroisses en bonne santé 

9- Méthodologie animateur de groupe 

 

Liste des pages essentielles du livre de James Mallon 

1- Se souvenir de notre identité et de notre mission : pages 21 ; 25 à 29 

2- De Vatican II au pape François : pages 41 à 46 

3- Maison de douleur : pages 64 à 69 

4- Reconstruire sur des bases saines : pages 74 à 77 ; 81 à 88 ; 94 à 99 

5- Poser les fondations : pages 104 à 107 ; 111 à 212 

                                                           
8 Voir fiche ‘’les 10 valeurs des paroisses en bonne santé’’ 


