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Transformation pastorale et missionnaire

Se donner une vision ?



La parabole du casseur de cailloux
(Attribuée à Charles Péguy)

« Je casse des 
cailloux »

« Je construis 
un mur »

« je bâtis une 
cathédrale »



Un levier de « transformation » (= de conversion pastorale et missionnaire) et d’animation

de projet. Une vision pour :

Mobiliser
Discerner et prioriser
Agir et transformer

Se donner les moyens d’une évaluation « en vérité » et donc, d’une marche de progression,

à l’épreuve du réel

Une vision, pour quoi faire ?



Attentes 
et cris des 
Hommes…
Les attentes, +/- exprimées
Notre zone de pêche
Etc.

Une vision, comment faire ?

… Nos désirs,
nos capacités

et nos charismes 
Qu’est-ce que je peux donner,

Qu’est-ce que j’ai le désir de donner
Qu’est-ce que je rêve de donner pour la 

mission, la vie de ma communauté, 
l’évangélisation ?

Avec le Christ
Et dans l’Esprit-Saint…

A l’écoute de la Parole de Dieu…

Notre projet 
paroissial



Pour être efficace, opérante, efficace, cette vision devra :

1. Être discernée et partagée largement. Sous forme d’un processus fédérateur qui suscite

l’adhésion du + grand nombre. S’accorder.

2. Formulée de façon communicante. Une « vision communicative », en 3D

3. Développée et incarnée concrètement dans un plan d’actions, des chantiers opérationnels

et autant que possible, objectivables / objectivés

Un processus qui demande, qui prend du temps !

Une vision, comment faire ?



1. Dans un moment trouble, « brouillé », illisible, une crise du sens

2. Dans un contexte de forte « démobilisation » où le sentiment de « subir » est prégnant 

(en politique, face à la crise climatique, en Eglise…

3. Une ouverture offerte par le Synode, des attentes fortes

4. Si vous ne le faîtes pas, d’autres le feront à votre place…

4 bonnes raisons de +



Vision pastorale
Une vision souvent articulée sur 3 niveaux

Ce qui qui fait sens…
Une image, une Parole de l’Ecriture,

un slogan, une « punchline »……

3 ou 4 objectifs

Un plan d’actions, 
quelques chantiers 

Vision ultime….
Le Royaume
La Jérusalem céleste
Isaïe 11,6
…



Jetezlesfilets.diocese-saintetienne.fr

Accélérer la transformation missionnaire 
de nos paroisses : 

outils et ressources

https://www.diocese-saintetienne.fr/transformation-missionnaire/transformation-missionnaire-outils-ressources

