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Vivre
secteur pastoral

Depuis 1986 le diocèse est organisé en secteurs. Aujourd’hui il en comprend 73.
Les deux Synodes diocésains en ont parlé :
- celui de 1993 “Routes d’Évangile”
- celui de 2003 “Serviteurs d’Évangile”.

QU’EST CE QU’UN SECTEUR

• Parce que le quadrillage des paroisses hérité du Moyen-âge ne
correspond plus aujourd’hui à la vie
des personnes : 44 % des paroisses ont moins de 300 habitants !
• Parce que l’espace géographique se
recompose : nouvelles populations
qui ne se regroupent plus autour du
clocher, déplacements incessants
de population, évolution des mentalités.
• Parce que l’Église vit une communion animée par la mission. Aucun
groupe ne peut se suffire à luimême.
• Parce que l’Évangile se vit en proximité. Le secteur est une communion de plusieurs communautés.
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Pourquoi
des secteurs ?

?

La mission d’un secteur
Il est “l’unité pastorale de base”. Chaque mot est important :
• La Base :
- un espace rural, péri-urbain, avec un centre (chef-lieu)
ou non, avec des réseaux de relations, éventuellement
une communauté de communes, un pays…,
- une vie et une histoire communes qui rapprochent des
hommes à des titres divers (commerces, entreprises,
agriculteurs…), mais aussi avec des obstacles à franchir pour se retrouver,
- parfois des réalités humaines particulières : le tourisme,
un collège, l’arrivée d’étrangers…
- et, dans ce terrain, la présence de l’Église : communautés locales, communautés religieuses, mouvements
apostoliques…
• Pastorale :
- il s’agit, au nom du Christ et suivant l’Évangile, de prendre soin les uns des autres. Chacun est pour sa part
responsable des autres.
- Les chrétiens sont unis par les mêmes sacrements qui
les font chrétiens (baptême, eucharistie et confirmation) : la parole les fait vivre ensemble. Ils ont à accompagner ceux qui cherchent, qui souffrent, qui doutent.
- L’Évangile à vivre et à annoncer : c’est la mission.
- Des ministres servent la communion et soutiennent la
mission.
• L’Unité :
- Le Christ rassemble les chrétiens dans l’amour de son
Père (Jean 11,52).
- Une unité qui tient compte des différences légitimes :
pas une uniformité.
- Une alliance où s’échangent réciproquement les dons
que l’Esprit donne à chaque chrétien : une communion
dans la même joie et la même mission.
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Pour vivre la communion et la mission, le secteur dispose de quatre moyens.

1
Le Conseil pastoral
du secteur (CPS)
a. Il comprend : l’équipe pastorale (voir cidessous), les délégués pastoraux, des représentants des mouvements et services,
un représentant du Conseil pour les affaires
économiques et des personnes compétentes (par exemple le directeur d’un collège
catholique, une religieuse). Il est présidé
par le prêtre responsable du secteur, quelqu’un d’autre peut l’animer.
b. C’est un Conseil chargé d’examiner la situation des hommes et leurs mentalités,
afin de préciser les grands axes de la vie
et du témoignage des chrétiens pour les
dynamiser dans un projet.
c. Il analyse les évolutions de la vie des hommes.
d. Il manifeste la dimension communautaire
de la vie de la foi : le “va-et-vient” entre les
communautés locales et le secteur. Il sert
la fraternité.
e. Il lance une prospective des engagements
à prendre.
f. Il a le souci de l’appel aux vocations et aux
différents services de l’Église.
g. Il travaille à la communion avec le territoire
et le diocèse.

3
L’équipe pastorale (voir page IV)
a. Elle veille à ce que le secteur soit une communion entre communautés locales, avec leur vie
propre et des liens entre elles, sur une base
d’égalité.
b. Elle maintient les communautés locales attentives à la vie des hommes, soucieuses de la
mission.
c. Elle est en lien avec les mouvements et les services.
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Le projet pastoral du secteur
a. Il donne par écrit les orientations pastorales du
secteur.
b. Il est rédigé pour un temps déterminé et, année par année, un point est mis en avant.
c. Son application est évaluée au CPS.
d. L’établissement et la mise en œuvre relèvent
finalement de l’Équipe Pastorale.
(Une méthode est proposée pour le rédiger dans le
Guide de travail à l’intention des secteurs et des communautés locales, pages 10 et 11).
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LES MINISTÈRES DE L’ÉGLISE
Une association, un club, naissent de la volonté de ceux qui s’y inscrivent.
L’Église, elle, naît de l’envoi du Christ par son Père.
Aujourd’hui encore l’Esprit du Christ, depuis la Pentecôte, insuffle le même envoi,
le même élan. Jésus ressuscité vit aujourd’hui dans les chrétiens.
Cela, il faut le manifester : tel est le rôle des ministères.
2
Être ministre de l’Église veut dire la servir.

être deux !
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a. Elle donne à voir ce qu’a fait le Christ :
elle annonce sa Parole, elle célèbre ses
actes.
b. Elle donne à vivre de la vie du Christ
par l’animation de son Esprit.
c. Elle unit dans l’Esprit l’action de Dieu et
la vie des hommes. Elle est le signe vrai
de l’humanité réconciliée dans l’amour
de Dieu.

3
Vivre dans le nom du Christ
Dans les Évangiles, le “Nom” indique la
personne même.
Les chrétiens vivent dans le Christ. Ils
sont saisis dans sa Personne pour faire
un avec lui (Colossiens 3,11). Les chrétiens ne vivent pas pour eux-mêmes. Ils
sont tirés hors d’eux-mêmes pour être attachés au Christ. Et le Christ les conduit
au Père, il les mène en son Nom. C’est ce
mouvement vers le Père, par le Christ que
les ministères rendent présent.

La naissance
des ministères
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À partir du Christ et des apôtres (Jean
20,21), les ministères vont se déployer. Ils
montrent l’immense générosité de Dieu
qui envoie des hommes comme il a envoyé son Fils. Cette source paternelle envoie encore aujourd’hui.

Des ministères pour signifier
la présence du Christ-Source
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Il y a deux actions :
a. L’action qui vient du baptême : le chrétien agit dans le
dynamisme de son baptême qui le rend acteur de l’Évangile. Ainsi les charges des communautés locales.
b. L’action qui rattache au Père et qui relie les chrétiens entre eux par le travail du même Esprit : les ministères sont
chargés de cette action.

Des ministères diversifiés
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a. Ministères ordonnés par un sacrement : l’évêque unit son
diocèse aux autres Églises et doit annoncer l’Évangile à
tous. Les prêtres, ensemble, exercent la charge pastorale, en servant la communion et la mission. Ils sanctifient
le peuple de Dieu en le faisant vivre de l’alliance dans le
Christ. Les diacres rappellent le lien de l’Église avec ce
monde où l’Esprit nous précède.
b. Les ministères reconnus : envoyés par l’évêque par une
lettre de mission.

Articuler les ministères
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Les ministères servent la communion et travaillent ensemble en équipe pastorale, chacun selon sa nature propre.
Ils sont au service de la mission dont l’urgence les dynamise. Ils ont à relier leurs actions et à les articuler pour une
pastorale cohérente.
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Pour la conduite pastorale
du secteur
a. Elle veille à articuler la vie de chaque
communauté ou mouvement avec le
Secteur.
b. Elle se préoccupe de l’approfondissement de la foi par la prière, la méditation
de la Parole et une réflexion sur des événements.
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Une mission d’équipe
C’est ensemble que les membres de
l’Équipe Pastorale sont envoyés, en respectant la spécificité de chacun des ministères présents dans l’Équipe. Une liturgie
d’envoi est célébrée pendant laquelle est
remise une lettre d’envoi.

5
Une vigilance pour appeler
aux ministères
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Tout le monde se réjouit d’avoir des ministères à son service ! Combien savent
d’où ils viennent ? Ils sont une réponse à
un appel de l’Église. C’est donc chaque
chrétien qui a la charge d’appeler, de poser
la question : “Et pourquoi pas toi ?”

