
En équipe 
Marcher ensemble en équipe et faire des choix ensemble 

 

 

Au cours du printemps 2020, un consensus a émergé des temps d’échange et d’écoute que nous avons 

vécus ensemble : « marcher ensemble, grandir ensemble, être ensemble habités de l’Esprit ». Nous 

avons pris le temps de réfléchir, de nous écouter, de faire consensus, mais nous l’avons fait à partir de 

notre expérience personnelle entre prêtres curés ou entre agentes et agents, collaboratrices et 

collaborateurs en pastorale. Ce travail est maintenant appelé à se poursuivre en équipe, que ce soit en 

équipe pastorale ou avec une équipe de bénévoles.  

Au cours de l’année 2020-2021, nous invitons donc les équipes à poursuivre la démarche entreprise ce 

printemps et à se donner des espaces pour écouter et regarder ensemble concrètement ce qui se vit 

dans la paroisse ou l’unité pastorale. Est-ce que les activités ou structures de la paroisse ou de l’unité 

pastorale se vivent dans un « marcher ensemble » et dans un « grandir ensemble » sous la conduite de 

l’Esprit? Sont-elles en cohérence avec la destination que nous voulons atteindre? Permettent-elles de 

déployer des réflexes plus missionnaires?  

Ce travail demandera du temps et se fera tout au long de l’année. En s’écoutant les uns les autres, en 

cherchant à faire consensus, en se donnant des temps de relecture, cet exercice permettra de faire des 

choix : conserver ce qui permet déjà de marcher et de grandir ensemble, modifier ce qui peut être 

modifié, laisser tomber ce qui ne convient plus et mettre en œuvre ce qui doit être ajouté. 

Bon travail d’équipe! 

 

Propositions pour les échanges en équipe : 

1. Exercice brise-glace pour s’y remettre (si on n’a pas déjà fait ce temps avant les vacances) : Qu’est-

ce que je retiens de la démarche vécue ce printemps? Mes prises de conscience, mes 

questionnements, mes élans du cœur…  

2. Se remémorer ensemble des réflexes à développer pour marcher ensemble et grandir ensemble 

(critères pour discerner les activités ou les structures à garder, à modifier, à rejeter et à mettre en 

œuvre). Voici une liste de réflexes nommés au cours de la dernière année auxquels peuvent s’en 

ajouter. 

Une Église plus missionnaire et synodale, c’est une Église qui : 

• Favorise l’implication du plus grand nombre de personnes possible.  

• Part des préoccupations et de la vie, des désirs profonds des personnes, de ce qu’elles portent. 

• Privilégie le cheminement de l’adulte, qui marche avec lui pour grandir mutuellement dans la foi. 

• Accompagne avec des attitudes d’accueil, d’écoute en profondeur, de proximité. 



 
 

 

• Fait place au dialogue, à l’échange, à la mutualité, au témoignage en paroles et en actes. 

• Développe la fraternité et l’amitié entre les personnes. 

• … 

3. Identifier ensemble des activités régulières de la paroisse ou de l’unité pastorale (Ex. : célébrations, 
funérailles, accompagnement du deuil, préparation au baptême, soirées de prière, activités 
d’entraide auprès des démunis, parcours catéchétiques, ADACE, etc.) 

Identifier ensemble des structures de la paroisse ou de l’unité pastorale (Ex. : assemblée de 
fabrique, équipe pastorale, COP, comité de liturgie, comité d’entraide, etc.)  

Pour chaque activité ou structure, répondre aux questions : 

• Se vit-elle dans le sens de l’orientation missionnaire « Marcher ensemble, grandir ensemble, 
guidés par l’Esprit »? 

• Quels sont les réflexes mis en œuvre? Quels sont les réflexes à développer? 

• Qu’est-ce qui permettrait que cette activité aille davantage dans le sens du « Marcher ensemble, 
grandir ensemble, guidés par l’Esprit »? 

4. Quels sont les éléments sur lesquels nous souhaitons travailler en priorité? 

 

 

Comment vivre la démarche? 

• Prendre du temps pour les échanges en équipe afin d’être disposés à s’écouter les uns les autres. 

Les réunions courtes et déjà chargées ne sont pas propices à ce genre d’échange.  

• L’approche de la conversation spirituelle est un bon outil pour s’écouter les uns les autres et 

écouter les appels de l’Esprit. Cette approche peut être particulièrement utile lorsque vient le 

temps de discerner et de prendre des décisions. Lorsque le temps des décisions vient, il importe 

de formuler de manière simple, positive, claire, courte, le changement envisagé afin que la 

conversation spirituelle soit fructueuse. 

 

 

L’équipe des services diocésains est disponible pour vous accompagner dans cette démarche. 

 

 



 
 

 

 

Activités 
Dans le sens de 

l’orientation missionnaire? 
Quels réflexes sont mis en œuvre? 
Quels réflexes sont à développer? 

Ce qui permettrait d’être plus dans le 
« marcher et grandir ensemble »? 

    

 



 
 

 

 

Structures 
Dans le sens de 

l’orientation missionnaire? 
Quels réflexes sont mis en œuvre? 
Quels réflexes sont à développer? 

Ce qui permettrait d’être plus dans le 
« marcher et grandir ensemble »? 

    

 


