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Propos introductif

Vous souhaitez entrer dans un « processus de conversion et d’évangélisation »1 
qu’est l'élaboration d’un Projet Pastoral Missionnaire ? 
En effet, Mgr Pierre d'Ornellas dans l’Orientation n°4 de sa Lettre pastorale
Afin que vous débordiez d'espérance invite chaque paroisse à élaborer un Projet 
Pastoral qui « soit orienté vers l'évangélisation » et « fixant des priorités par 
rapport à tout le travail pastoral habituel qui demeure ».1

La consultation réalisée dans le cadre de la future Assemblée du Synode à Rome 
(octobre 2023) pour la mission de l’Église, révèle une nouvelle fois l’importance 
de la parole de chacun et de l’écoute mutuelle. Nous l’avions expérimenté dans 
notre diocèse lors de la consultation faite dans la démarche synodale 
(2017-2018). Ces consultations permettent de discerner les attentes du Peuple de 
Dieu, et soulignent la nécessité de donner les moyens pour que chaque baptisé 
et la communauté entière puissent s’engager au service de l’annonce de 
l’Évangile. À la lumière de ces consultations, à quelles conversions et à quelles 
mises en oeuvre nous invite aujourd’hui l’Esprit Saint ? Parmi les appels qui 
retentissent, celui de la transformation missionnaire de nos communautés 
paroissiales a retenu notre attention. 
Nous avons donc pensé ce guide en vue d’un accompagnement des paroisses 
qui le souhaitent dans l’élaboration de leur Projet Pastoral Missionnaire. Il se 
veut un outil pour tracer, dans votre paroisse, un chemin que nous avons 
modélisé sous forme d’étapes mais qui n’est jamais duplicable car chaque 
communauté est unique, dans une histoire, un terroir et un contexte uniques.
Vous verrez, de fait, qu’une grande partie de ce guide se présente, à chaque étape, 
sous forme de questions dont les réponses appartiennent à la Communauté 
paroissiale. Ces questions vous aideront à trouver un chemin qui vous soit propre 
et à développer avec confiance une créativité originale. Vous prenez un chemin de 
conversion et vous ne saurez pas immédiatement où vous allez. Il y aura 
sûrement de l’inattendu. Mais le chemin pour aboutir à un projet pastoral 
missionnaire est déjà un temps de transformation missionnaire pour la paroisse.
Le Service Diocésain de Formation des Laïcs est à votre disposition pour vous 
accompagner tout au long de votre démarche. N'hésitez pas à nous contacter.

Merci à tous ceux et à toutes celles, prêtres et laïcs qui ont contribué à 
l'élaboration de ce livret.  Leurs suggestions et leur regard critique nous ont été 
précieux pour le rédiger et l’amender...

Anne Ruault
Service de la Formation des Laīcs

1. Afin que vous débordiez d’espérance, Lettre pastorale de Mgr d’Ornellas, 8 avril 2018.
Télécharger sur : rennes.catholique.fr/lettrepastorale
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« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 
caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu 
l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. »

Évangile selon saint Matthieu (11, 25-26)

Le chemin pour consulter, discerner, écrire et mettre en œuvre le Projet 
Pastoral Missionnaire est communautaire. Il contribue à faire grandir la 
fraternité et la joie dans la Communauté Paroissiale. Il est aussi une 
invitation à se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, ce qui suscite une 
communion fraternelle joyeuse. Il permet également l’écoute mutuelle qui 
ne peut que grandir, ce qui favorise la charité fraternelle selon l’Évangile. Il 
oblige à considérer les personnes, en particulier les plus fragiles ou 
vulnérables, afin qu’elles soient elles aussi écoutées. Ainsi s’éveille le désir 
qu’elles soient mises au cœur de la vie paroissiale. Enfin, ce chemin offre une 
occasion de renforcer la prière, ce qui pousse la Paroisse à être de plus en 
plus une « école de prière » et une communauté qui prie pour les habitants 
sur tout le territoire de la paroisse.

C’est ainsi que l’élaboration du Projet Pastoral Missionnaire est déjà féconde 
car elle contribue à faire grandir la charité et la joie entre les paroissiens, 
ainsi que leur capacité d’accueil et d’accompagnement avec délicatesse et 
miséricorde de tous ceux et de toutes celles qui viennent frapper à la porte 
de la paroisse.

En vérité, élaborer et mettre en œuvre le Projet Pastoral Missionnaire favorisent 
la transformation pastorale missionnaire de la Paroisse de telle sorte que 
chaque paroissien, quelle que soit sa pratique, trouve sa place et exerce avec 
joie sa mission de baptisé, de « disciple-missionnaire ». Par l’Eucharistie dominicale, 
le Christ Jésus consolide l’unité de la paroisse et fortifie son élan missionnaire. 
Ainsi, son appel à une vocation particulière et à la sainteté peut-il plus facilement 
être entendu dans les cœurs.

L’Église évangélise en s’évangélisant elle-même, soulignait le saint pape Paul VI. 
D’un côté, l’annonce de la « bienveillance » de Dieu fait grandir la  « bienveillance » 
entre les paroissiens. D’un autre côté, la « bienveillance » entre les paroissiens 
est un signe qui donne à percevoir la « bienveillance » de Dieu pour tout homme. 
Dieu soit loué et béni pour l’élan missionnaire, fraternel et joyeux de la paroisse !

Le mot biblique «bienveillance» peut exprimer l’extrême bonté de Dieu.

Mgr Pierre d’Ornellas
Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo

Mot d’encouragement
de Mgr Pierre d’Ornellas
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Où en êtes-vous dans votre Projet 
Pastoral Missionnaire (PPM) ?

Y avez-vous pensé ?
Parce que votre paroisse est unique, le chemin que vous allez emprunter vers votre 
PPM est également unique. C’est pourquoi, nous vous proposons une check-list afin 
d’avoir en tête les questions qui apparaissent dans l’élaboration d’un PPM. 

Le Service peut vous accompagner dans ces questionnements et leur résolution. 

Coordonnées :
• Secrétariat : 02 99 14 35 16
   formationdeslaics@diocese35.fr
• Responsable Service : 06 33 73 99 80
   responsableformation@diocese35.fr
Site :
rennes.catholique.fr/formation

Prêtre accompagnateur
P. Christophe GOSSELIN

Responsable du Service
Mme Anne RUAULT

Orientation n°4 de la Lettre pastorale :
« Élaborons un projet pastoral missionnaire en chaque paroisse. » 

Le Service diocésain de Formation des Laïcs est à votre écoute et à votre entière 
disposition pour vous accompagner dans votre Projet Pastoral Missionnaire.
Vous trouverez, en annexe de ce guide, 10 SUGGESTIONS d’activités d’intelligence 
collective. Vous pouvez les mettre en oeuvre par vous-mêmes ou faire appel au 
Service diocésain de Formation des Laïcs.
Vous pouvez également trouver ce livret et d’autres ressources sur le site du service :
rennes.catholique.fr/formation

Vous souhaitez écrire
un nouveau PPM ?
• Avez-vous identifié qui va le co-écrire ? 
De quelles ressources disposez-vous ?
• Est-ce le 1er PPM que vous allez vivre 
avec votre paroisse ? Avez-vous déjà 
des idées de méthodes et d’outils ?
• Souhaitez-vous être guidés ?
Vous inspirer de ce que d’autres 
paroisses ont déjà réalisé ?
• Avez-vous songé à relire ensemble la 
Lettre pastorale et la synthèse diocésaine 
de la consultation pré-synodale ?

Votre PPM est déjà écrit
et est en cours de mise en œuvre ?
• Une relecture de la Lettre pastorale 
par le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) 
est peut-être utile ?
• Les objectifs de votre PPM ont-ils 
besoin d’être à nouveau reliés aux 
orientations de la Lettre pastorale ?
•  La synthèse diocésaine de la consultation 
pré-synodale vous apporte-elle des 
éléments intéressants pour votre PPM ?
• Souhaitez-vous être accompagnés 
dans la mise en œuvre de votre PPM ?
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        Y avez-vous pensé ?

• Quelles personnes ressources pour prendre des notes, faire des synthèses,
rédiger les documents au fur et à mesure du chemin parcouru ? 
• Quelle communication ? Vers qui ? Faut-il une personne relais/communication 
dans chaque clocher ?  Faut-il une personne qui en soit spécifiquement chargée 
de manière globale ?
• Faut-il prévoir un budget ?
• Avez-vous pensé à confier votre réflexion sur le Projet Pastoral Missionnaire 
à la prière d’un groupe de personnes dans la paroisse (les malades ou les 
personnes âgées) ou hors de la paroisse (communautés religieuses) ?

  
 

« 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 Joie de l’Évangile, n° 28

« Je souhaite que toutes les paroisses mettent sur pied un projet pastoral 
qui soit orienté vers l’évangélisation… »

Lettre pastorale, Orientation  n° 4

 Comment à présent vous préparer et vous organiser ?

1. Qui réunit-on pour cette démarche ? Le Conseil Pastoral Paroissial ? Un CPP élargi ? 
Une équipe pilote plus réduite ? Une équipe spécifique où on discerne des personnes 
à appeler (jeunes, compétences spécifiques….) ? (SUGGESTION 2) 

2. Importance de la Parole de Dieu. Comment cette équipe va-t-elle se mettre 
à l’écoute de la Parole de Dieu ? (SUGGESTION 3) 

3. Recueillir les fruits de cette écoute. Comment Dieu s’adresse à chacun de 
nous personnellement et à notre communauté pour aujourd’hui ?

4. Dans cette équipe, quelle sera la répartition des rôles de chacun ? Qui 
prendra les décisions ? Si vous choisissez une équipe pilote ou spécifique, 
quelle sera son articulation avec le CPP ?

5. Quand lancer la démarche ? Quelles étapes et quel calendrier ? Faut-il 
marquer ces étapes liturgiquement et communautairement ? 

I - PRÉPARATION

« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. » 
Évangile selon saint Marc (4, 3)
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        Y avez-vous pensé ?
• Pour solliciter largement, faut-il faire une assemblée paroissiale, consulter par service, 
par fraternité synodale (par affinité, par quartier, par clocher) ? Consulter individuelle-
ment chaque chrétien, habitant du secteur ? Penser à consulter les enfants ? 
• Possibilité d’un questionnaire en ligne à étudier ? 
• Dans la construction du questionnaire, avez-vous pensé à son exploitation ultérieure ? 
• Qui va faire la synthèse ? Deux équipes pour travailler les réponses des deux questionnaires ? 
• Quel va être le calendrier de la consultation ? 
• Quelle est la place de la liturgie, de la prière et de la Parole de Dieu à cette étape de la démarche ?

« Que la paroisse soit réellement 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 Joie de l’Évangile, n° 28
« Je souhaite que ceux qui pratiquent les “sorties” vers les habitants de la paroisse, 
en ville ou dans le rural, se réunissent et partagent entre eux sur les meilleures 
manières de procéder et sur les fruits portés. »

Lettre pastorale, Orientation  n° 6

« Que devons-nous faire pour travailler aux oeuvres de Dieu ? »
Évangile selon saint Jean (6, 28)

Consulter signifie se mettre à l’écoute. La synodalité est un mode de vie qui favorise la 
participation et la collaboration de tous, sous la conduite de l’Esprit. L’Eucharistie, la 
prière, l’écoute de la Parole de Dieu, l’écoute fraternelle vous nourriront sur ce chemin. 
1. Comment allez-vous consulter la communauté ?
Pour consulter la communauté, nous vous proposons de questionner largement les 
personnes qui s’adressent à la paroisse (paroissiens habituels et occasionnels, 
enfants, jeunes ou adultes, ceux qui demandent les sacrements, parents d’enfants 
catéchisés…) (SUGGESTION 4). Souhaitez-vous faire une consultation par personne, 
par petits groupes ? Il vous est possible de consulter le voisinage (quartier, famille, 
personnes sur le marché…) (SUGGESTION 5).
2. Comment allez-vous lancer cette consultation de la communauté ? 
Il peut être souhaitable d’organiser un évènement à l’occasion de ce 
lancement et de soigner sa préparation (SUGGESTION 6). Des questionnaires 
adaptés aux publics visés peuvent être mis au point. Comment le CPP ou 
l’équipe pilote va-t-elle penser le contenu du questionnaire ? Comment bien 
discerner la visée de ce questionnaire ?
3. Comment organiser la restitution de la consultation ?
Qui va faire la synthèse des réponses qui vont servir de base à la vision ? 
Faut-il communiquer les synthèses (de la consultation de la communauté et 
du voisinage) et comment ? Faut-il organiser un évènement autour de cette 
restitution, rendre grâce des fruits récoltés ?
4. Solliciter plus largement la communauté, et au-delà, permet de se mettre à 
l’écoute de ceux que l’on entend le moins.

II - CONSULTATION
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        Y avez-vous pensé ?
• Un calendrier pour accompagner et suivre les étapes en vue de votre objectif. 
Combien de réunions ?
• Qui va veiller à ce que chacun puisse s’exprimer (modérateur) ?
• Faut-il vivre cette étape sur la paroisse, vivre un temps en extérieur sur 24h 
(monastère, maison d’accueil…) ?
• Appeler un témoin qui a déjà vécu cette démarche dans sa paroisse ?

  

« La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a 
précédée dans l’amour… »

La Joie de l’Évangile, n° 24
« Méditons tous sur la centralité de l’amour dans la vie chrétienne. Que soit sans 
arrêt mise en lumière la grandeur de la charité chrétienne. Elle est la véritable force 
pour porter témoignage. Elle doit irriguer chacune de nos organisations. »

Lettre pastorale, Orientation  n° 10

Découvrir ensemble la vision dans la Bible (SUGGESTION 7)
Entrer dans le regard de Dieu  ? 
Il est nécessaire de prendre du temps (plusieurs rencontres, week-ends) avec un 
travail de décantation sur plusieurs étapes : 
1. Apprendre à mieux se connaître : 
Redécouvrir notre équipe : chacun doit s’émerveiller des talents, des charismes que 
Dieu donne à tous  en vue de l’édification du corps du Christ (SUGGESTION 8).
2. Écouter :
• Écoute du Seigneur et de la Parole de Dieu
• Écoute du Peuple de Dieu (synthèse de la consultation de la communauté)
• Écoute des « signes des temps » (synthèse de l’enquête de voisinage)
• Écoute mutuelle
3. Discerner :
• L’histoire de la communauté : quand Dieu a-t-il parlé, agi dans  notre communauté ?
• Qu’est-ce qui aujourd’hui nous rend insatisfait et peut nous inquiéter ? « Comme le 
disait saint Paul VI : “ Il y a un élément de lumière précisément dans les insatisfactions 
qui vous tourmentent. L’inquiétude qui rend insatisfait, jointe à l’étonnement pour la 
nouveauté qui pointe à l’horizon, ouvre un passage à l’audace qui les met en 
mouvement pour s’assumer eux-mêmes, devenir responsable d’une mission.” »1

• Qu’est ce qui nous passionne, nous enthousiasme, nous donne de la joie ?
(« Je suis touché par … »)
• Dessiner la vision du Projet Pastoral Missionnaire (SUGGESTION 9).

III - VISION

1. Pape François, Christus vivit, n°138.

De ce chemin en plusieurs étapes, et après un temps de décantation, émergera la 
vision pastorale, élan missionnaire, auquel le Christ appelle votre communauté 
pour poursuivre sa mission d’évangélisation. Elle se formule en une phrase qui 
définit clairement ce vers quoi on va. 

« Si tu savais le don de Dieu ! » Évangile selon saint Jean (4, 10)
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        Y avez-vous pensé ?

• Quelle forme ce document va-t-il prendre (écrit, vidéos…) ?

• Quel évènement créer pour promulguer ce PPM ? Quelle est la place de la liturgie, 
de la prière et de la Parole de Dieu dans la démarche ?

• Comment communiquer sur le PPM (site de la paroisse, presse, flyers…) ?
À qui (paroissiens, plus largement) ? 

« L’Église “en sortie” est la communauté des missionnaires qui prennent l’initiative, 
qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. »

La Joie de l’Évangile, n° 24

« Je souhaite que se développe une pédagogie de la miséricorde qui fasse grandir 
le “sens de Dieu” dans le cœur des fidèles de telle sorte qu’ils en éprouvent une 
grande joie. »

Lettre pastorale, Orientation  n° 24

La vision que vous avez dégagée vous donne le cap. À quelles conversions vous 
appelle-t-elle sur la paroisse ? Chaque titre de chapitre de la Lettre pastorale 
débute par un verbe, une attitude, une façon d’être en vue d’une conversion 
personnelle et communautaire. Chaque chapitre propose également des 
orientations dont les paroisses peuvent se saisir.

1. C’est le moment d’approfondir la lecture de la Lettre pastorale, notamment 
l’Orientation n°4, en équipe ou par binôme (qui travaillerait un chapitre particulier). 
Quelles sont, selon vous dans cette Lettre pastorale, les orientations et attitudes qui 
sont les plus propices à la mise en œuvre de votre vision ?

2. Après une mise en commun de vos réflexions, il vous appartiendra de définir et 
d’écrire les objectifs du PPM et d’en définir le calendrier (1, 2, 3 ans ?).

3. Pour réaliser ces objectifs, un certain nombre de moyens seront nécessaires : 
humains, matériels, budgétaires… Quelles sont les ressources de la paroisse ?
Qui appeler ? Quelles nouvelles personnes pourrait-on appeler (repérer si possible 
les compétences, les disponibilités, l’âge, les charismes des paroissiens) ? 

4. Chaque objectif du projet paroissial devra être décliné en initiatives concrètes en 
tenant compte de ces moyens. Pour que votre vision prenne corps dans la paroisse, 
quelles actions pastorales devront être développées ? 

IV - ÉCRITURE

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin 
que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. »

Évangile selon saint Jean (15, 16)
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        Y avez-vous pensé ?

• La vision est à répéter tout le temps pour pointer la direction.
Qui sera le ou les gardiens de la vision ?

• Comment pensez-vous transmettre le travail réalisé pour ce Projet Pastoral 
Missionnaire aux générations futures (nouveau curé, nouvelles équipes…) ?

• Partager votre expérience paroissiale au niveau de votre doyenné et au Vicaire 
général qui suit votre secteur.

 
 
 

 

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

La Joie de l’Évangile, n° 28

« J’invite tout le monde à aller vers les autres selon le n°24 de La joie de l’Évangile 
et à discerner à chaque fin d’année pastorale les fruits de l’initiative prise en 
fonction de la priorité choisie, et à rendre grâce ensemble par un moment de 
louange et de fête. »

Lettre pastorale, Orientation  n° 5

Vous avez rédigé votre PPM (vision et objectifs), vous l’avez décliné en 
initiatives concrètes. Comment désormais le mettre en œuvre en 
impliquant l’ensemble de la communauté ? 

1. Pour organiser cette mise en œuvre, il faut désormais préciser dans un 
document : les réalisations à mener, les moyens nécessaires, le calendrier de 
réalisation et le rôle dévolu à chacun. (SUGGESTION 10)

2. Qui va être responsable de chaque réalisation (curé, membre du CPP ou de 
l’équipe pilote, baptisé appelé et missionné) et avec quelle équipe ? (SUGGESTION 8)

3. Des temps de relecture du Projet Pastoral Missionaire sont essentiels. 
Seront-ils annuels ? Sous la conduite de l’Esprit Saint, ces temps de relecture 
doivent permettre de s’assurer la fidélité à la vision, élan missionnaire, 
auquel le Christ appelle votre communauté pour qu’elle poursuive sa 
mission d’évangélisation.

V - MISE EN ŒUVRE

« Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore 
soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute 
ville et localité où lui-même allait se rendre. »

Évangile selon saint Luc (10, 1)



Dans l’Orientation n°4 de la Lettre pastorale, Mgr d’Ornellas nous invite à lire les 3 
paragraphes de La joie de l’Évangile : 24, 28 et 128.

L’Église « en sortie » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent 
l’ initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent.
« Primerear – prendre l’initiative » : veuillez m’excuser pour ce néologisme.

La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a 
précédée dans l’amour (cf. 1 Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait aller de l’avant, 
elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont 
loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir 
expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, elle vit un désir 
inépuisable d’offrir la miséricorde. Osons un peu plus prendre l’initiative !

En conséquence, l’Église sait « s’impliquer ». Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Le Seigneur s’implique et implique les siens, en se mettant à genoux devant les 
autres pour les laver. Mais tout de suite après il dit à ses disciples : « Heureux 
êtes-vous, si vous le faites » (Jn 13, 17). La communauté évangélisatrice, par ses 
œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres, elle raccourcit les 
distances, elle s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie 
humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs 
ont ainsi « l’odeur des brebis » et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la 
communauté évangélisatrice se dispose à « accompagner ». Elle accompagne 
l’humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. Elle 
connaît les longues attentes et la patience apostolique. L’évangélisation a beaucoup
de patience, et elle évite de ne pas tenir compte des limites.

Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi « fructifier ». La communauté 
évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce que le Seigneur la veut 
féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l’ivraie. Le semeur, 
quand il voit poindre l’ivraie parmi le grain n’a pas de réactions plaintives ni 
alarmistes. Il trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une 
situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci 
soient imparfaits et inachevés. Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer 
jusqu’au martyre comme témoignage de Jésus-Christ ; son rêve n’est pas d’avoir 
beaucoup d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit accueillie et manifeste sa 
puissance libératrice et rénovatrice.

Enfin, la communauté évangélisatrice, joyeuse, sait toujours « fêter ». Elle célèbre 
et fête chaque petite victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation. 
L’évangélisation joyeuse se fait beauté dans la liturgie, dans l’exigence quotidienne 
de faire progresser le bien. L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la 
beauté de la liturgie, laquelle est aussi célébration de l’activité évangélisatrice et 
source d’une impulsion renouvelée à se donner. 

SUGGESTION 1 : LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 24
Boîte à Outils
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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. 

SUGGESTION 1 BIS : LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 28
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Dans cette prédication, toujours respectueuse et aimable, le premier moment 
consiste en un dialogue personnel, où l’autre personne s’exprime et partage ses 
joies, ses espérances, ses préoccupations pour les personnes qui lui sont chères, et 
beaucoup de choses qu’elle porte dans son cœur. C’est seulement après cette 
conversation, qu’il est possible de présenter la Parole, que ce soit par la lecture de 
quelque passage de l’Écriture ou de manière narrative, mais toujours en rappelant 
l’annonce fondamentale : l’amour personnel de Dieu qui s’est fait homme, s’est livré 
pour nous, et qui, vivant, offre son salut et son amitié. C’est l’annonce qui se partage 
dans une attitude humble, de témoignage, de celui qui toujours sait apprendre, avec 
la conscience que le message est si riche et si profond qu’il nous dépasse toujours. 
Parfois il s’exprime de manière plus directe, d’autres fois à travers un témoignage 
personnel, un récit, un geste, ou la forme que l’Esprit Saint lui-même peut susciter 
en une circonstance concrète. Si cela semble prudent et si les conditions sont 
réunies, il est bon que cette rencontre fraternelle et missionnaire se conclue par 
une brève prière qui rejoigne les préoccupations que la personne a manifestées. 
Ainsi, elle percevra mieux qu’elle a été écoutée et comprise, que sa situation a été 
remise entre les mains de Dieu, et elle reconnaîtra que la Parole de Dieu parle 
réellement à sa propre existence. 

SUGGESTION 1 TER : LA JOIE DE L’ÉVANGILE, 128
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À la suite de la promulgation le 8 avril 2018 de la Lettre pastorale Afin que vous 
débordiez d'espérance, Mgr Pierre d'Ornellas a publié le document Conseil Pastoral 
Paroissial, « vivre la communion pour la mission » afin de définir la mission des 
Conseils Pastoraux Paroissiaux et mieux manifester ainsi « que notre Église est une 
Église synodale, c’est-à-dire une Église qui avance grâce à l’écoute ». 

Il y édicte des règles pour le bon fonctionnement de chaque CPP qui sont 
précieuses dans le cadre de l’élaboration d’un PPM :

 2. Le Conseil Pastoral Paroissial « discernera quel est le chemin que le 
 Seigneur demande » (La joie de l’Évangile, n°20) à la communauté paroissiale 
 afin que dans « un sage et réaliste discernement pastoral » (La joie de 
 l’Évangile, n°33), elle accomplisse ses missions. 

 22. Le Conseil Pastoral Paroissial est un lieu de liberté et de respect dans les 
 paroles écoutées et prononcées. Il est aussi une instance fraternelle où la 
 convivialité et la prière nourrissent une vraie amitié dans la foi. 

 25. Le Conseil Pastoral Paroissial valide le « Projet Pastoral Missionnaire » de 
 la paroisse, et veille à la qualité de relecture des objectifs annuels qui ont été 
 fixés pour la vie paroissiale.

 27. Le curé demeure attentif à nourrir la foi de ses principaux collaborateurs.
 C’est pourquoi, il veille à ce que soit proposé un temps de prière et de lectio
 divina ou de méditation spirituelle à chaque rencontre du Conseil Pastoral 
 Paroissial.

 30. Le curé fixe l’ordre du jour de chaque rencontre. 

SUGGESTION 2 : RÔLE DU CONSEIL PASTORAL 
PAROISSIAL
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Vous pouvez prendre un des textes proposés par notre évêque pour 
l’Orientation n°4 de la Lettre pastorale : Mc (1, 38), Mc (4, 3), Jn (13, 3) ou Rm (15, 13) 
d’où est tiré le titre de la Lettre pastorale ou encore 1 Co 13 qui en est le texte 
de conclusion. 

Déroulement :

1. Commencer par appeler l’Esprit Saint :
« Si quelqu’un n’a pas reçu l’Esprit de Dieu, il ne peut d’aucune manière comprendre 
la Parole de Dieu. » saint Grégoire Le Grand

En groupe, prendre un chant à l’Esprit Saint. 

2. Lire le texte calmement, plusieurs fois : c’est une expérience d'écoute.
Laisser les mots et les paroles résonner en nous et comprendre ce que nous lisons. 
« Heureux l’homme qui murmure la Parole de Dieu. » (Ps 1, 2)

En groupe, s’interroger sur le sens du texte et la compréhension. 

Chercher ensemble, dans le texte, la signification des mots et des phrases 
(pour cela quelqu’un peut préparer ; pour cela, donner des outils).
Bien repérer la distinction entre ce que le texte dit en lui-même, et ce que le 
texte me dit à moi aujourd’hui.

3. Demeurer dans la Parole : continuer à creuser le sens de la Parole et 
découvrir quel visage de Dieu se dévoile et comment il s’adresse à moi  
personnellement et à notre communauté pour aujourd’hui.
« Déchiffrer ta Parole illumine et les simples comprennent. » (Ps 118, 130)

En groupe, partager un mot, une  phrase qui vous touchent. 

Chercher personnellement ce que le texte me dit sur Dieu ou sur le Christ et son 
dessein de salut. Comment je découvre une parole qui m’éclaire sur qui est Dieu, et 
qui m’invite, avec amour, à me convertir.

4. Prier ! Le partage de l'Évangile se termine en prière : Il nous parle et nous lui 
répondons.

En groupe, chacun exprime simplement une intention de prière.
Priez le Notre Père et les uns pour les autres. 

SUGGESTION 3 : SE METTRE À L’ÉCOUTE DE 
L’ESPRIT ET DE LA PAROLE DE DIEU
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Certaines paroisses du diocèse connaissent déjà les « Fraternités de la Parole ».
Elles se réunissent régulièrement autour de la Parole de Dieu pour des temps de 
partage, d'écoute mutuelle, de prière et de convivialité.

Pourquoi ne pas imaginer cela en lien avec l'élaboration du PPM ?
Pour mettre en place des « Fraternités de la Parole », vous pouvez inviter les 
paroissiens à en constituer. 

Une fraternité est souvent un petit groupe qui ne dépasse pas les 10 personnes.
EIle s'organise elle-même. L'important, au départ, est de pouvoir mettre les gens en lien.
On peut : 
• installer un panneau d'inscription dans l'église ou dans un autre lieu paroissial.
• s'inscrire sur le site de la paroisse.
• profiter d'un groupe déjà constitué (équipe funérailles, équipe de préparation aux 
sacrements, catéchistes, jeunes...)
• organiser un temps spécial avec les paroissiens à ce sujet.

Pour guider ces « Fraternités de la Parole », des livrets avec des textes de la Bible 
et des aides de lecture sont proposés par le Service de Formation des Laïcs du 
diocèse de Rennes. N'hésitez pas à vous en procurer.

SUGGESTION 3 BIS : LES FRATERNITÉS
DE LA PAROLE
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Propositions de questions pour créer des espaces fraternels de partage :

1.  Nous, baptisés de la paroisse de X, qui sommes-nous ? Que voulons-nous
 y vivre ?

2. Quelles personnes aimeriez-vous rejoindre pour leur transmettre la
 Bonne Nouvelle ?

3.  Quelle initiative nouvelle prise récemment vous a donné de la joie, à vous  
 et à votre communauté ?

4.  Qu'est-ce-qui nous rend heureux dans notre vie de baptisés ?
 Dans notre communauté ? Dans notre commune ?

5.  Qu’est-ce-qui nous rend triste, ou est difficile à vivre dans notre vie de
 baptisés ? Dans notre communauté ? Dans notre commune ?

6.  Quelles sont nos « saintes insatisfactions » ? Qu’est-ce qui aujourd’hui 
 nous bouscule ? Qu’est-ce qui est insupportable, inacceptable pour la paroisse ?

7.  Qu’est-ce-que nous aimerions changer ? Quels sont nos blocages ?

8.  Sommes-nous prêts à accueillir ? À faire de la place ?

Dans ce questionnaire, le « nous » peut être transformé en « je » pour un 
questionnaire individualisé. 

SUGGESTION 4 : ENGAGER LA COMMUNAUTÉ 
DANS LA DÉMARCHE 



• Qu’attendez-vous de l’Église et des chrétiens ? 

• Vous-même, vous diriez-vous chrétien ? 

• D’après vous, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne vont pas à l'église ?

• Dans les moments importants de votre vie, vers qui allez-vous chercher un soutien ?

• Quand vous rentrez dans une église, que voulez-vous y trouver ?

• À quoi l’Église de demain devrait-elle ressembler ? 

SUGGESTION 6 : ENQUÊTE DE VOISINAGE 

• À l’écoute de l’Esprit : Débuter la rencontre par une messe, un temps de prière,
  une méditation de la Parole ? 

• Rendre grâce et louer le Seigneur pour le don qu’ il nous fait, peut-être à
  l’aide d’un psaume. 

• Exprimer pourquoi la communauté se met en chemin, ce qu’est un PPM.

• Exprimer ce qu’est la vision, qu’elle suppose un choix qui nous paraît important,
  crucial, en renonçant à d’autres.

• Préciser les différentes étapes du cheminement et leur calendrier.

• Définir les rôles de chacun de façon claire :   
 ~ Qui est consulté ? 
 ~ Qui fait la synthèse de la consultation ?
 ~ À qui est-elle remontée ?
 ~ Comment servira-t-elle dans la rédaction de la vision, du PPM ?  
 ~ Qui travaille sur la vision, la rédaction du PPM ? 
 ~ Qui prend les décisions ? 

• Préciser comment le Projet Pastoral Missionnaire va être mis en œuvre.
  Qui va s’en saisir ? Quelle relecture ou amendement ? À quelle échéance ? 

• Envoi de l’assemblée paroissiale, des fraternités… (selon l’option que vous avez
  choisie pour la consultation).

SUGGESTION 5 : RENCONTRE POUR LANCER LA 
CONSULTATION
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La vision de Néhémie :
« Ah ! Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, et à la prière 
de tes serviteurs qui se plaisent à craindre ton nom. Fais qu’aujourd’hui ton 
serviteur réussisse et trouve miséricorde en face de cet homme. »

J’étais en effet échanson du roi. La vingtième année du règne d’Artaxerxès, au mois 
de Nissane, je présentai le vin et l’offris au roi. Je n’avais jamais montré de tristesse 
devant lui, mais ce jour-là, le roi me dit :
« Pourquoi ce visage triste ? Tu n’es pourtant pas malade ! Tu as donc du chagrin ? »

Rempli de crainte, je répondis :
 « Que le roi vive toujours ! Comment n’aurais-je pas l’air triste, quand la ville où sont 
enterrés mes pères a été dévastée, et ses portes, dévorées par le feu ? »

Le roi me dit alors :
« Que veux-tu donc me demander ? »

Je fis une prière au Dieu du ciel, et je répondis au roi :
« Si tel est le bon plaisir du roi, et si tu es satisfait de ton serviteur, laisse-moi aller 
en Juda, dans la ville où sont enterrés mes pères, et je la rebâtirai. »

Néhémie 1, 10, 2, 1-5

Dans la Bible, la vision : 
• se reçoit de Dieu ;
• en réponse à celui qui crie vers Dieu ;
• vient mobiliser le peuple ;
• et réaliser ce qui paraissait impossible à vue humaine.

Elle est au croisement du cœur de Dieu/cri du peuple/homme particulier qui intercède. 

La vision décrit ce qui n’est pas encore là mais vers quoi on veut aller (en cela, elle 
apporte de la clarté).

La vision d’Habaquc :

Je vais me tenir à mon poste de garde, rester debout sur mon rempart, guetter ce 
que Dieu me dira, et comment il répliquera à mes plaintes.

Alors le Seigneur me répondit :
« Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse 
la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers 
son accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle 
viendra certainement, sans retard. »

 Habaquc 2, 1-3

SUGGESTION 7 : LA VISION CHEZ
LES PROPHÈTES HABAQUC & NÉHÉMIE
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SUGGESTION 8 : FAIRE CONNAISSANCE
EN ÉQUIPE  

Mes dons spirituelsMes expériences

Mes insatisfactions/inquiétudes
Mes passions

Les personnes,
les lieux importants pour moi

Mes talentsMes blocages

Quel don
suis-je

pour l’Église ?

Mon parcours
dans l’Église
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SUGGESTION 9 : DESSINE TA PAROISSE   

Premier temps :
Échanges et partage en petits groupes (5 à 6 personnes maximum).
(NB : ces questions peuvent être abordées à la suite ou indépendamment.
Compter 20 mn par question.)
L’important est que chacun puisse s’exprimer librement et personnellement sans 
que cela fasse appel à des commentaires.
 
 1.  Qui est Jésus pour moi ?        
 2. Qu’est-ce qu’être chrétien pour moi ?
 3. Pour moi, qu’est-ce que la paroisse ?
 
Deuxième temps :
« Dessine-moi la paroisse de tes rêves »
 1.  Avec ce même groupe, se munir de feutres de couleurs et d’une  
 grande feuille (A3 minimum) et ensemble dessiner ce que pourrait  
 être la paroisse rêvée (aucune limite).
 2.  Rassembler les dessins et appeler les groupes à venir les   
 présenter devant l’assemblée (Afficher les dessins aux yeux de tous).
 
Conclusion :
On peut retenir les éléments forts qui se dégagent de chaque dessin pour inspirer 
la vision paroissiale. 
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SUGGESTION 10 : MÉTHODE DE PROJET

Quoi ?
• Quel projet ?
 
Qui ?
• Qui est concerné par ce projet ?
• Qui vise-t-on ? 
• Qui réalise la mise en œuvre du projet ? Répartition des rôles. 
 
Ou ?
• Dans quel(s) lieu(x) ? 
 
Quand ?
• Quel calendrier ?
• Durée et fréquence du projet ?
• Quand relire le projet en cours, à son terme ?
• Les fruits par rapport aux objectifs que l’on s’est fixés ? 
 
Comment ?
• Quelle méthode ?
• Quelles étapes ?
• Qui fait quoi à chaque étape ? 
• Quels moyens, matériel à utiliser ? 
• Communication ? 
 
Combien ? 
• Quels coûts ? 
• Quel budget ? 
• Combien de personnes à mobiliser pour le projet ? 
 
Pourquoi ? 
• Quelle finalité ?
• Quel objectif vise-t-on ?
• Adéquation à la vision du Projet Pastoral Missionnaire.
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Le Service Diocésain de Formation des Laïcs
Maison diocésaine, 45 rue de Brest, CS 34210,
35042 RENNES Cedex

uisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par 
lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité, de 

douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et 
pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le 
Seigneur vous a pardonnés : faites de même.
Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus parfait. Et que, dans 
vos cœurs, règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui 
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; 
instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par 
des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos 
cœurs, votre reconnaissance.
Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom 
du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père »

Lettre de saint Paul Apôtre aux Colossiens (3, 12-17)

«


