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Document en élaboration  au Parvis de Québec 

Un nouveau Trio pastoral 

Depuis  plus  de  deux  ans,  les  communautés  chrétiennes  ont  subi  les  conséquences  de  la 

pandémie. Les différents types de célébrations liturgiques ont été touchés. Les mouvements ont 

eu  peine  à  survivre  en  s’appuyant  sur  zoom  quand  ils  le  pouvaient.  Les  églises  ont  été 

fréquemment  fermées.  L’information  a  circulé  difficilement malgré  les  réseaux modernes  de 

communication. 

La situation est devenue encore plus difficile à la suite du réaménagement pastoral du premier 

août  2021  qui  a  conduit  à  désigner  un  prêtre modérateur  de  la  charge  pastorale  d’un  vaste 

territoire comprenant des églises déjà regroupées. Des communautés se sentent abandonnées 

à elles‐mêmes. Si certains documents ont promu la nécessité d’établir des équipes d’animation 

locales, on a peu vu d’expériences convaincantes jusqu’ici.  

Pourtant la Loi synodale du diocèse de Québec de 1995, à l’article 70,, affirmait :  « Que dans le 

cas  de  réaménagements  paroissiaux,  là  où  la  présence  permanente  d’un ministre  ordonné  ne 

peut  pas  être  assurée,  une  personne  laïque  soit  désignée  à  titre  de  répondant.  Qu’elle  soit 

soutenue  par  une  équipe  de  bénévoles,  le  tout  sous  la  présidence  du ministre  ordonné  de  ce 

territoire ou regroupement de paroisses. » 

Au cours des vingt dernières années, la situation a changé rapidement et le Parvis, motivé par 

les derniers textes du pape François sur le cléricalisme et sur la synodalité, désire soumettre la 

proposition  suivante  aux  fins  d’un  prochain  échange :  la  création  d’un  nouveau  trio  pastoral 

dans les communautés ecclésiales qui veulent se prendre en main.  

La proposition présentée ci‐dessous s’inscrit dans l’esprit de la démarche synodale actuelle qui 

invite  à  la  conversion  et  au  renouvellement…  et  presse  chacun  à  imaginer  des  initiatives 

favorisant  la  communion,  la  fraternité  et  la  solidarité  dans  l’Église  et  hors  de  l’Église.  Notre 

proposition  n’entre  pas  en  contradiction  avec  toutes  les  structures  issues  des  fusions  et 

regroupements  de  paroisses  réalisés  au  cours  des  dernières  années  dans  les  diocèses  du 

Québec.  Ce  sont  des  structures  qui  sont  là  pour  y  demeurer.  Au  contraire,  nous  présentons 

cette proposition comme un complément essentiel à tous ces efforts pour revitaliser l’Église du 

Québec.  

Il nous semble qu’il serait primordial, en ces temps de recherche de sens, de prioriser certains 

aspects  de  la  vie  de  nos  communautés.  En  particulier,  il  faut  redonner  aux  laïcs  la  pleine 

responsabilité de la conduite de leur vie de foi et de leur vie communautaire, et redonner de la 

joie à nos célébrations liturgiques. 

Il  est  étonnant  qu’après  vingt  siècles  de  vie  chrétienne,  les  laïcs  de  l’Église  catholique  soient 

encore obligés de se battre, bec et ongles, pour faire reconnaître, en tant que baptisés, l’égalité 

clerc‐laïc.  Qu’attend‐t‐on pour dire que tous les baptisés sont égaux comme le proclamait Saint 
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Paul,  dans  son  épître  aux  Galates, Ch.3:  Il  n'y  a  plus ni Juif ni Grec;  il  n'y  a  plus ni esclave ni 

homme libre; il n'y a plus ni homme ni femme……..! 

Dans  un  contexte  de  fin  de  pandémie  et  de  changements  profonds,  tels  que  les  suggère  le 

Synode sur la Synodalité, nous proposons pour la suite dynamique des choses qu’une nouvelle 

structure  très  légère soit mise en place dans un  temps relativement court.   Elle ne  touche en 

rien aux  structures actuelles  sinon qu’elle met  le  focus  sur  le  fait que des  laïcs  seront mis en 

responsabilité de leur communauté de proximité par un système électoral propre. 

Quiconque a déjà vécu le fait d’être élu et non pas nommé (ou désigné) à un poste quelconque 

comprendra  l’immense différence de  l’impact sur  la personne qui reçoit  le mandat électif.   La 

charge qui  se pose alors sur  ses épaules est bien différente, car elle prend conscience qu’elle 

répond alors à la décision de 50, 100, ou 300 personnes et se met alors à leur service plutôt que 

de se sentir mandataire d’un seul Supérieur.  

Bref,  notre  proposition  est  un  effort  supplémentaire  pour  redonner  vie  et  joie  à  nombre  de 

communautés qui, par ce changement de façon de faire, signifierait que les autorités du diocèse 

auront compris que  l’heure du Synode sur  la synodalité a sonné et que  les  laïcs‐baptisés sont 

respectés dans leur essence et dans leur charisme. 

Il  faut  comprendre que, pour nous, une communauté de proximité n’est pas une paroisse  tel 

qu’entendu dans le code civil du Québec. Nous nous référons d’abord avant tout aux anciennes 

paroisses  qui  ont  été  fusionnées,  remodelées,  renommées.    En  effet,  une  communauté  de 

proximité est une communauté à taille humaine , accueillante, joyeuse et attrayante. Elle diffère 

de la grande unité inaugurée en août 2021 qui ne saurait accomplir des choses vitales comme : 

nourrir  les  liens  de  fraternité  entre  les  gens  de  chaque  localité;  soutenir  et  développer  les 

relations d’entraide et de solidarité : soins des personnes fragilisées,  liens avec les organismes 

du milieu ambiant, etc. 

Dans certaines de ces paroisses, il y avait au moment des fusions des dizaines et des dizaines de 

chrétiens qui fréquentaient les célébrations. Eux et elles, avaient un sentiment d’appartenance 

profond à une «communauté ».  Sans s’en rendre compte, pandémie et port du couvre‐visage 

aidant,  les  gens  sont  devenus  des  consommateurs  d’événements  liturgiques,  un  peu  comme 

d’autres sont des consommateurs de supermarché. Ces chrétiens avaient un certain plaisir à se 

revoir  de  dimanche  en  dimanche  en  tant  que  co‐paroissiens, même  s’ils  ne  se  parlaient  pas 

beaucoup entre eux. C’est ce plaisir et cette joie qu’il faut faire renaître. 

Avec  la  fin  de  la  pandémie,  il  serait  urgent  de  prévoir  immédiatement  qu’il  y  aura  deux 

démarches importantes à entreprendre :  

A) La  mise  en  place  d’un  trio  pastoral,  en  commençant  d’abord  dans  certaines  

communautés, où un  nombre de personnes auront le goût de vivre l’expérience. 

B) L’instauration  d’un  moment  d’échange  informel  dans  l’église  à  la  fin  de  chacune  des 

célébrations  liturgiques dominicales.  Il  faut que  les  gens  s’approprient  ce  lieu et qu’ils 
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échangent  en  toute  fraternité  dans  la  joie  d’être  ensemble,  si  l’on  veut  créer  des 

communautés joyeuses et dynamiques 

A) Le trio pastoral 

1‐Le  trio  pastoral  d’une  communauté  est  un  groupe  de  trois  personnes  laïques,  composé 

d’au moins une femme et d’au moins un homme, élues par leur communauté pour un mandat 

pastoral  de  trois  ans,  étant  entendu  que  chaque  année  l’un  des  trois membres  doit  aller  en 

élection, avec une seule possibilité de ré‐élection. 

2‐ Dans les trois semaines suivant l’élection, une rencontre officielle avec le prêtre modérateur 

aura  lieu pour présenter  le  trio et  s’entendre  sur  la  relation de partenariat ou d’alliance qu’il 

souhaite établir. 

3‐Le mandat  du  trio  pastoral  sera  d’assurer  en  coresponsabilité    et  en  complémentarité  la 
mission demandée par leur communauté chrétienne, soit :  

i) rassembler la communauté et renforcer l’esprit fraternel et  communautaire;  
ii)  favoriser la communication entre les membres et les différentes entités;  
iii)  encourager toutes les initiatives pour développer la solidarité dans le milieu et hors du 

milieu par l’ouverture aux grands enjeux de la communauté humaine.  
iv) appuyer  les  rencontres  d’approfondissement  de  la  foi  et  favoriser  toute  initiative 

destinée  à  soutenir  l’aventure  spirituelle  de  chacun :  participation  aux  activités 
liturgiques et sacramentelles 

 
4‐ La mission de la communauté consiste à offrir, à tous ceux qui vivent en ce lieu et à tous ceux 
qui ont le goût de s’y rassembler, tout ce qui est essentiel à  leur cheminement  et à  leur vie de 
foi en Église, à partir du baptême jusqu'à  la célébration  des funérailles ; 
la  fraternité,  l'éducation  de  la  foi,  la  célébration  et  l'engagement  dans  le monde sont  les 
axes qui concrétisent la mission. 
 
5‐  Il  serait approprié que  le ou  les prêtres qui seront attitrés à cette communauté établissent 
leur horaire de présence en coordination avec le trio pastoral. 
 
6‐ Le trio assurera que des liens restent toujours vivants et dynamiques entre tous les comités 
de la communauté de proximité   
 

B) Moment d’échanges informels 

1‐À la fin de chaque célébration liturgique dominicale,  il est fortement recommandé qu’on 
favorise, dans l’église, les échanges entre les paroissiens et lorsque c’est possible un café ou 
un chocolat chaud peut être offert. 
 
2‐  L’essentiel  c’est  de  comprendre  qu’il  est  immensément  important  que  les  gens 
apprennent à se connaître, échangent, partagent leurs joies et leurs peines : c’est ainsi que 
se créeront de vraies communautés joyeuses et dynamiques. 
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3‐  Il  est  important  que  cela  se  passe  dans  l’église ou  le  local  où  vient  de  se  tenir  la 
célébration. En effet,  il  faut que  les gens arrivent à garder en mémoire qu’une célébration 
liturgique c’est un lieu de joie et de fraternité. 
 
4‐  Au  prône,  il  sera  souvent  judicieux  de  lancer  des  sujets  susceptibles  d’encourager  les 
conversations d’après‐célébration ( anniversaires de  la semaine, naissances, recherches de 
gens pour une corvée, et toute autre nouvelle pouvant alimenter la fraternité). 
 
5‐  Ces  communautés  entreront  progressivement  dans  un  processus  de  découverte  et  de 
revitalisation d’une vie communautaire joyeuse et significative. On peut penser qu’au bout 
de 4 ou 5 semaines, les gens seront portés à s’intégrer dans ce processus et parce qu’ils en 
parleront à leurs voisines et voisins, ils seront de plus en plus nombreux à découvrir l’intérêt 
de vivre l’expérience d’une communauté joyeuse et dynamique. 
 
C) Élection des membres du Trio 
‐ La communauté chrétienne élira les membres du trio. 
‐  Il  est  clair  que  l’élection  devrait  être  précédée  d’au  moins  une  rencontre  de  tous  les 
responsables  des  comités  et  organismes  qui  fonctionnent  en  ce  lieu  de  communauté : 
comité de liturgie, comité d’éducation de la foi, comité du baptême, etc, etc…., le Club des 
lions, Club Rotary, Développement et Paix , la Popote roulante, Comité d’aide aux malades, 
etc….etc…  
‐ Une marguiilère ou un  marguiller favorable au projet,  ou le prêtre modérateur converti à 
l’idée, ou un laïc reconnu pour ses engagements dans la communauté convoquera les gens 
de la communauté pour l’élection 
Parvis de Québec   (avril 2022) 
 
N.B. :  Le mise en marche du processus peut soit être  l’affaire d’une équipe de paroissiens 
convaincus ou par un prêtre modérateur qui s’associe à cette démarche avec un groupe de 
paroissiens. 
________________________________________________________________________ 
Réunion du 5 avril 2022   ‐     Questions en petites équipes d’abord  
 

A) En  quoi  cette  formule  du  «nouveau  Trio  Pastoral»  a‐t‐elle  de  l’intérêt  pour  les 
communautés existantes? 

 
B) Avez‐vous vécu des expériences au cours des dernières années qui se rapprochaient de 
cette proposition? 
 
C) Quels  sont  les  moyens  à  mettre  en  œuvre  et  les  conditions  de  succès  d’une  telle 

initiative?  
 

D) Par où commencer? 


