
 

 

 

 

 
« Passons sur l’autre rive… » 

 

Esprit du Dieu vivant, 

Esprit qui nous donnes l’audace d’avancer au large, 

viens habiter en nous 

en ce temps de changements et de transformation 

où tu nous invites à passer sur l’autre rive. 

 

Esprit qui nous amènes toujours ailleurs 

sur des eaux calmes ou des mers agitées, 

aide-nous à garder le cap sur l’espérance 

et à laisser la Parole de Dieu 

guider la barque de notre Église diocésaine. 

 

Esprit inventif et de bon conseil, 

donne-nous l’enthousiasme des nouveaux départs. 

Apprends-nous à devenir toujours plus des disciples-missionnaires 

heureux et heureuses de naviguer ensemble 

et de partager notre foi. 

 

Esprit du Christ ressuscité, 

mets en notre cœur 

la miséricorde et la joie de l’Évangile. 

Ainsi, nous pourrons avancer sans crainte sur l’autre rive 

portés par ton souffle de vie.  

Amen. 
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UNE VISION POUR NOTRE ÉGLISE 

 

« Nous voyons une Église de disciples-missionnaires, heureux de croire 

en Jésus-Christ, de célébrer leur foi et de la partager. » 

 

Le beau défi que cette vision nous lance, c’est de passer d’une Église parfois trop 

centrée sur elle-même, à une Église envoyée. Elle se réalise peu à peu à travers les trois 

champs de la pastorale.  

 

LES TROIS CHAMPS DE LA PASTORALE ET LEURS ENJEUX 
 

1 : Fraternité et engagement 

C’est par la fraternité vécue entre les baptisés et par la charité active que se fortifie une 

communauté. Communion fraternelle, solidarité avec les organismes sociaux, souci des 

pauvres de toutes sortes, voilà un témoignage évangélique essentiel.  

 

Les enjeux :  

  - LA COMMUNION  

  - LA SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS PAUVRES  

  - LA RELATION AVEC LES JEUNES GÉNÉRATIONS  

 

2 : Formation à la vie chrétienne 

La Parole de Dieu est notre source et notre nourriture. Elle est au cœur de ce champ 

d’activité auprès des jeunes, des familles et des adultes de tous âges.  

 

Les enjeux : 

  - L’ENGENDREMENT DE CHRÉTIENS  

  - LA RELÈVE VOCATIONNELLE  

  - LE RENOUVELLEMENT DU LEADERSHIP  

 

3 : Prière et célébration 

La prière, individuelle ou communautaire, est le poumon d’une communauté et peut 

prendre plusieurs formes. Elle est le lieu de la convocation de tous et toutes, peu 

importe leur degré d’appartenance, à venir prier et célébrer.  

 

Les enjeux : 

  - L’IMPORTANCE DE SE RASSEMBLER POUR CÉLÉBRER LA FOI  

  - LE BESOIN DE DONNER SENS AUX PASSAGES DE LA VIE  
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TERMINOLOGIE DU TOURNANT MISSIONNAIRE 
 

Afin de parler un même langage et donc de mieux nous comprendre, voici la liste des termes et 
définitions liés au Tournant missionnaire. À la lumière des échanges dans les différents conseils 
et groupes, de commentaires et de suggestions reçus, certains termes ont évolués, d’autres sont 
disparus (ex. prêtre modérateur). Sans prétendre à l’unanimité, il nous semble que ce nouveau 
langage rallie la majorité des opinions reçues. 
 
  Unités missionnaires de l’Est, du Centre, de l’Ouest (au lieu du terme Unité pastorale) : 
Regroupement sur trois territoires des 55 communautés locales (paroisses).  
 
  Communautés locales :  
Le terme paroisse demeure un terme canonique que l’on ne peut abroger, mais actuellement il 
réfère surtout à un territoire et à un clocher, alors que l’appellation communauté locale évoque 
les personnes rassemblées au nom de leur foi.  
 
  Équipe d’animation locale :  
Équipe au service des communautés locales et formée des responsables des trois champs de la 
pastorale et des délégué(e)s. Ces personnes sont bénévoles et mandatées par le Tandem de 
l’équipe de l’Unité.  D’autres baptisé(e)s collaborent avec eux dans l’animation de la 
communauté. 
 
  Équipe de l’Unité (au lieu du terme équipe pastorale) : 
Cette manière de désigner l’équipe mandatée par l’évêque vise à marquer le passage progressif 
vers un nouveau modèle d’accompagnement des communautés. L’expression équipe pastorale 
réfère historiquement à une manière d’exercer le leadership pastoral qui n’est plus viable à long 
terme, tenant compte d’abord de l’invitation du pape à l’effet que  « chaque baptisé (…) est un 
sujet actif de l’évangélisation » (no 120, La joie de l’Évangile), mais aussi tenant compte de la 
disponibilité des ressources humaines, financières et matérielles. 
 Cette équipe est formée de prêtres, diacres, agents et agentes de pastorale, 
intervenants et intervenantes en pastorale, tous et toutes mandaté-es par l’évêque. 
 
 Tandem : un prêtre responsable (curé) de l’équipe de l’Unité et une coordonnatrice ou 
un coordonnateur (personne laïque) de cette même équipe. 
 
 Membre de l’équipe de l’Unité : personnes ayant reçu un mandat pastoral de l’évêque. 
 
 Collaborateur de l’équipe de l’Unité : prêtre ou diacre exerçant un ministère 
sacramentel et toute autre activité liée aux trois champs de la pastorale. 
 
 Équipe diocésaine (au lieu de Services diocésains) : 
Elle est au service des équipes d’Unités et de l’ensemble des communautés du diocèse. 
 
 Personne-ressource : afin d’offrir un soutien et de l’écoute aux personnes exerçant un 
leadership pastoral, l’évêque mandate trois personnes-ressources au service des équipes 
d’Unités pour offrir de l’accompagnement. 
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UN DIOCÈSE, TROIS UNITÉS MISSIONNAIRES 

         Unité de l’Est     Unité du Centre  Unité de l’Ouest 

 
LES ÉTAPES À VENIR 

20 avril : Conférences de presse en deux étapes pour faire le point sur le Tournant missionnaire. 
26 et 27 avril : Formation pour les mandatés et les tandems avec Pierre Lalonde, au Collège de 
Sainte-Anne. 
Juin :  Publication des Orientations diocésaines pour le Tournant missionnaire. 
 Publication des nominations.  

22 juin  (A.M.) : Rencontre annuelle des mandatés (prêtres, diacres, agent(e)s de 
pastorale). Thème : Importance du champ Fraternité et engagement dans notre 
processus de transformation missionnaire.  

1er août : Entrée en vigueur des nouvelles Unités missionnaires (Unité de l’Ouest, Unité du 
Centre, Unité de l’Est). 
Août : Planification de l’année par les équipes d’Unité. 
Septembre : Installation des équipes dans les Unités missionnaires 
 Unité de l’Ouest :    9 septembre, 19 h 30, à Montmagny 
    10 septembre, 10 h, à Saint-Fabien 
 Unité de l’Est :   16 septembre, 19 h 30, à Rivière-du-Loup 
    17 septembre, 10 h, à Estcourt 
 Unité du Centre :  23 septembre, 19 h 30, à Saint-Jean-Port-Joli 
    24 septembre, 10 h,  à Saint-Pascal  
15 octobre : Rencontre et célébration diocésaine lançant officiellement le Tournant missionnaire 
à la cathédrale de Sainte-Anne, de 13 h 30 à 16 h 30. Tous les baptisés y sont conviés.  
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