
...Une personne demande « Que 
faites-vous ? » Le premier répond 

amèrement « Je taille une pierre» ; 
le second répond sur un ton neutre 

« Je construis 
une voûte d’ogive » ; le troisième 

répond avec un grand sourire « 
Je bâtis une cathédrale ! »

                                   UNE BOÎTE À OUTILS SUR

bilan de santé paroissiale à la lumière des 5 essentiels,
questionnaire de voisinage,
guide pour recueillir les saintes insatisfactions,
d’autres outils encore, à utiliser à votre convenance, tels quels ou adaptés.

Nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un an et à quelques uns ;
et nous sous-estimons ce que nous pouvons faire, nombreux, en cinq ans !   la joie

d’évangéliser

??
QU’EST-CE
QU’UNE
VISION
PASTORALE

                                   UNE BOÎTE À OUTILS SUR                                   UNE BOÎTE À OUTILS SUR
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d’autres outils encore, à utiliser à votre convenance, tels quels ou adaptés.d’autres outils encore, à utiliser à votre convenance, tels quels ou adaptés.

«Aux appels de ton 

peuple en prière, 

réponds, Seigneur, en ta 

bonté : donne à chacun 

la claire vision de ce 

qu’il doit faire et la 

force de l’accomplir».

Oraison du 1er dimanche du temps 

ordinaire

«Il n’y a pas de plus 
grande liberté que de se 
laisser guider par l’Esprit, 
en renonçant à vouloir 
calculer et contrôler tout, 
et de permettre à l’Esprit de 
nous éclairer, de nous guider, 
de nous orienter et de nous 
conduire là où il veut. Il sait bien 
ce dont nous avons besoin à chaque 
époque et à chaque instant. On appelle 
cela être mystérieusement fécond !»
Pape François, la Joie de l’Évangile (280)

La vision pastorale est une image de ce que le Christ nous appelle à devenir comme communauté pour poursuivre sa mission de salut, dans l’environnement qui est le nôtre. Elle présente un avenir durable qui suscite passion et force dans le cœur des fi dèles. Comme la foi, elle donne à voir les choses avant qu’elles ne se réalisent (He 11,1). Elle répond à la question : «où allons-nous ?». Elle nous donne un objectif à moyen terme (5 ans environ).

Notre mission est-elle portée par une
vision audacieuse et enthousiasmante ?

L’équipe diocésaine « La joie d’évangéliser » reste à votre service - coordonnées à retrouver sur echooo.fr 

En paroisse, comment faire émerger
une VISION pastorale commune ?

La vision se reçoit de Dieu. Elle est élaborée par les prêtres, les 

diacres et le conseil pastoral, à l’écoute du plus grand nombre de 

fi dèles. Elle se forme comme une plante qui grandit, une boule de 

neige qui grossit au fur et à mesure de sa descente. Ce processus 

dure plusieurs mois. Il est porté par la prière de tous. Il transforme ses 

acteurs et les fait participer à la conversion pastorale et missionnaire 

de la communauté.

dure plusieurs mois. Il est porté par la prière de tous. Il transforme ses 

acteurs et les fait participer à la conversion pastorale et missionnaire 

de la communauté.

«Le royaume des Cieux est comparable 
à une graine de moutarde qu’un 

homme à prise et qu’il a semée dans 
son champ. C’est la plus petite de 

toutes les semences, mais, quand elle 
est poussée, elle dépasse les autres 

plantes potagères et devient un arbre, 
si bien que les oiseaux du ciel viennent 
et font leurs nids dans ses branches ».

Mt 13, 31-32

Un jour, le Pape Jules II regardait 
le sculpteur Michel-Ange s’acharner 
à frapper un bloc de marbre. Il lui 

demanda « Mais pourquoi frappes-
tu si fort ? » Michel-Ange répondit 

« Ne voyez-vous pas qu’il y a un 
ange prisonnier dans le bloc de 

marbre ? Je travaille à le libérer ».



Les caractéristiques et les avantages de la VISION Où et comment accueillir la VISION pastorale ? 

Notre vision pastorale communautaire part souvent de nos «saintes 
insatisfactions» partagées, de la conviction que les choses ne sont 
pas comme elles devraient être et qu’elles pourraient être meilleures.

Les éteignoirs de la VISION,
ce qui empêche d’y voir clair et d’avancer.

Claire et facile à communiquer, elle donne un but commun et une direction à 

moyen ou long terme. Elle préserve de la confusion : « Faute de vision, le peuple 

devient chaotique » Pr 29,18.

Partagée, elle est source d’unité. Elle donne sens et cohérence à nos activités. 

Spirituelle, elle stimule la foi, l’espérance et la charité. 

 Audacieuse et enthousiasmante, elle motive et dynamise toute la communauté. 

« I have a dream… ». Elle suscite la créativité et fédère les énergies.

Ample, elle implique chacun dans la mission, selon ses talents et charismes.

Incarnée, elle tient compte de l’environnement communautaire et nous sécurise.

 Réaliste, elle sert de critère pour discerner les meilleures opportunités. Elle permet de 

hiérarchiser les priorités et de mesurer nos avancées.

Qu’est-ce qui m’empêche de dormir ou que je trouve insupportable ?

Qu’est-ce qui me passionne ?

Qu’est-ce qui est à l’origine de ma conversion, de mon appel, et qui est « déçu » ?

Qu’est-ce qui me touche de plus en plus et que je veux approfondir, m’approprier ?

Quel est le désir profond qui habite mon cœur pour la mission de l’Eglise aujourd’hui, 

là où je suis engagé ?

La fatigue physique et spirituelle, le manque de foi.

La pensée à court terme, l’action dans l’urgence, le manque de hauteur de vue. 

La peur de s’engager, de se risquer, le manque d’espérance.

La peur liée aux échecs : « On a déjà essayé, ça ne marche jamais ».

 La paralysie provoquée par les succès : « On a toujours fait ainsi, on ne fera jamais 

mieux. Reproduisons chaque année les mêmes rendez-vous. »

 Les préjugés : «On n’y arrivera pas ; ce n’est pas pour nous, cette idée ne vient pas de nous…» 

Le repli sur soi, le manque de générosité, de charité.

Moïse, 
qui avait 
grandi, se 
rendit auprès 
de ses frères et les vit 
accablés de corvées. (Ex 2,11).

Moïse 
répondit 
à Dieu : 
« J’irai donc 

trouver les 
fi ls d’Israël et 

je leur dirai : 
« Le Dieu de vos 

pères m’a envoyé 
vers vous». » (Ex 3,13)

Le Seigneur dit : « J’ai vu la misère 
de mon peuple en Egypte, et j’ai 

entendu ses cris… », « pour le 
faire monter vers un beau et 
vaste pays, ruisselant de lait 
et de miel… ». Maintenant, 
va ! Je t’envoie chez 
Pharaon : tu feras sortir 
d’Egypte mon peuple… ». 
(Ex 3,7.8.10)

le cri des
hommes ici

et maintenant
Ouvrir les yeux sur les
« signes des temps » ;

tendre l’oreille pour repérer
les aspirations et les besoins

de notre entourage.

tendre l’oreille pour repérer
les aspirations et les besoins

VISION

le projet de Dieu
qui veut sauver

l’humanité
Prier ensemble, écouter la Parole 

que Dieu nous adresse aujourd’hui. 
Etre dociles à l’Esprit Saint qui parle 

aux Eglises (Ap 2,7). La vision est 
reçue de Dieu.

nos désirs de
disciples missionnaires
Repérer ce qui embrase nos cœurs,

exprimer nos « saintes insatisfactions »,
nos « rêves », ce pour quoi nous sommes

prêts à tout donner. Recenser nos 
talents, nos charismes, nos 

ressources.
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