
1. ÉVALUER LA PRÉSENCE OU L’ABSENCE DES 
FACTEURS DE CROISSANCE 
La grille ci-dessous permet d’évaluer la présence ou l’absence de facteurs de 
croissance dans la paroisse. Cette grille se remplit en attribuant un chiffre de 0 à 5 
à chaque affirmation (le chiffre 0 représentant la valeur la plus faible et le chiffre 5 
étant la valeur la plus forte). 

Les fidèles des communautés paroissiales devraient, autant que possible, collaborer à 
l’élaboration d’un projet missionnaire pour leur paroisse. Cela peut se faire par le conseil 
paroissial de pastorale ou par d’autres instances (Conférence des évêques catholiques du 
Canada : La dynamique missionnaire de la paroisse aujourd’hui). 

0 1 2 3 4 5

1. La vision de la paroisse est de devenir une Église qui 
évangélise et qui forme des disciples missionnaires. 

2. Des activités de prières ont été organisées pour l’évangélisation 
et le renouveau missionnaire de la paroisse. 

3. La paroisse a un énoncé de mission mémorisable qui reflète la 
priorité d’engendrer des disciples, de les faire croître dans la foi et 
de les impliquer dans la mission

4. Le Conseil des affaires économiques a compris l’importance de 
la mission et travaille avec le Conseil paroissial de pastorale pour 
financer l’évangélisation et la réalisation de la vision

5. La vision d’être une Église qui évangélise et forme des 
disciples, avec l’implication de tous les paroissiens, est 
régulièrement communiquée par différents moyens de 
communication (homélies, feuillet paroissial, annonces, site Web, 
etc.)

6. Les responsables de la paroisse se forment pour connaître les 
principes qui favorisent la croissance de l’Église.

7. Les responsables de la paroisse ont visité une paroisse en 
croissance pour voir ce qui s’y fait de différent et qui pourrait être 
pertinent pour leur propre paroisse. 

8. Des petits groupes d’évangélisation et d’autres programmes 
d’évangélisation ont été mis sur pied pour rejoindre les personnes 
du territoire

9. Des petits groupes ont été mis sur pied pour la croissance dans 
la foi des paroissiens et le discernement de leurs dons.



10. Les paroissiens sont invités au renouveau spirituel par 
différents moyens : la participation fréquente à l’Eucharistie et au 
sacrement de la réconciliation, la lecture quotidienne de la Bible, 
la participation à des activités de prière et d’adoration, le jeûne, 
l’engagement pour la justice, l’aide auprès des pauvres et 
l’évangélisation. 5 essentiels.

11. Des membres du Conseil paroissial de pastorale et EAP sont 
individuellement répondant pour l’un ou l’autre aspect de la 
pastorale et travaillent en coresponsabilité avec le prêtre.

12. Le Conseil paroissial de pastorale ou EAP a élaboré un plan 
d’action en vue de mettre en place des facteurs de croissance.

13. Les paroissiens sont formés pour évangéliser. 

14. Les nouveaux convertis sont rapidement engagés dans des 
efforts de témoignages et d’évangélisation.

15. Les célébrations sont dynamiques et attrayantes, 
spécialement pour les jeunes adultes et les personnes 
évangélisées. L’animation liturgique est ouverte aux nouveaux 
talents.

16. Il y a des activités de foi spéciales pour les enfants et les 
jeunes en même temps que les célébrations.

17. Des prières pour la guérison et la libération sont offertes aux 
paroissiens et aux personnes que l’on évangélise.

18. Les homélies sont bien préparées, compréhensibles par des 
non-chrétiens, répondent aux besoins et aux défis des auditeurs, 
présentent le chemin du salut et invitent régulièrement à faire un 
acte de foi en Jésus Sauveur. 

19. La paroisse a un service d’accueil et de suivi des visiteurs et 
des nouveaux venus. 

20. Les visiteurs et les personnes évangélisées sont invités à une 
rencontre permettant de mieux connaitre la paroisse et d’accueillir 
Jésus comme Seigneur et Sauveur.

21. Des rencontres de prières ou des parcours sont offerts 
permettant aux paroissiens d’exercer des charismes20.

22. Les nouveaux venus qui n’ont pas reçu tous les sacrements 
de l’initiation chrétienne sont systématiquement invités à suivre un 
enseignement kerygmatique. 

23. Les nouveaux baptisés et les paroissiens sont invités à un 
parcours de quelques rencontres élaboré en vue de les faire 
progresser vers une plus grande maturité spirituelle et l’implication 
missionnaire du type école de disciples-missionnaires.



24. Une étape de ce parcours permet aux participants de recevoir 
l’effusion de l’Esprit-Saint. cf note

25. Une des étapes du parcours ci-dessus a pour but de permettre 
aux laïcs de discerner leurs dons et de connaître les opportunités 
d’implication dans la mission de la paroisse.

26. Des formations sont offertes, au besoin, pour les personnes 
qui veulent s’impliquer dans l’une ou l’autre des pastorales de la 
paroisse.

27. Une formation sur le leadership est offerte aux personnes 
appelées à un rôle de responsable. 

28. La paroisse offre des services permettant d’aider les pauvres 
et les personnes souffrantes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
communauté paroissiale.

29. La paroisse a développé des stratégies pour accueillir les 
nouveaux et leur permettre de participer à des activités 
fraternelles avec d’autres paroissiens (activités sociales). 

30. Des formations à la vie chrétienne sont offertes pour tous les 
âges de la vie.

31. Différentes activités de prière existent dans la paroisse. 

32. Les responsables dans la paroisse aident les membres à 
accepter les changements entrepris. 

33. Un site internet de qualité a été bâti pour faire connaître la 
paroisse et ses activités.

34. Les activités de la paroisse ont été adaptées à la culture 
environnante afin d’utiliser les richesses de la culture pour mieux 
communiquer l’Évangile. La piété populaire est connue et 
encouragée.

35. Les responsables de la paroisse demandent la participation 
active des membres de la communauté chrétienne ainsi que leur 
participation financière pour réaliser la mission de l’Eglise. 

36. Une culture de qualité, d’amour et d’efficacité existe à tous les 
niveaux de l’organisation paroissiale. 

37. Les laïcs sont impliqués et responsabilisés dans la paroisse.

38. Les laïcs sont impliqués selon leurs talents et leurs champs 
d’intérêt. 

39. Les 5 essentiels sont vécus au niveau de tous les groupes de 
la paroisse.

40. La paroisse est une communauté de petites communautés 
vivantes et accueillantes.



20 Il ne s’agit pas forcément de s’identifier au mouvement charismatique, mais simplement 
d’offrir la possibilité de recevoir l’Esprit Saint comme cela se faisait dans le contexte 
missionnaire de l’Église primitive. Les charismes donnés par l’Esprit peuvent être exercés 
en petits groupes sans avoir besoin d’appartenir à un mouvement ou un autre.  


