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« Prions pour que, en vivant une vraie communion, les paroisses soient de plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil envers les plus démunis. » 

 

La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de 
l’Église — Congrégation pour le clergé 29 juin 2020  
 
27.  Le sujet de l’action missionnaire et évangélisatrice de l’Église est toujours le Peuple de Dieu dans 
son ensemble. De fait, il apparaît dans le Code de Droit Canonique que la paroisse ne se définit pas 
comme un édifice ou un ensemble de structures, mais comme une communauté précise de fidèles, dont 
le curé est le pasteur propre [30]. À ce propos, le pape François a rappelé que « la paroisse est présence 
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du 
dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de la célébration » [31].  

28. Les diverses composantes qui constituent la paroisse sont appelées à la communion et à l’unité. 
C’est dans la mesure où chacun reconnaît sa propre complémentarité et la met au service de la 
communauté, que, d’une part se réalise pleinement le ministère du curé et des prêtres qui collaborent 
avec lui comme pasteurs, et que d’autre part se manifeste la spécificité des différents charismes des 
diacres, des consacrés et des laïcs. Ainsi, chacun agit pour la construction de l’unique corps (cf. 
1 Co 12, 12).  

29. La paroisse est donc une communauté convoquée par l’Esprit saint pour annoncer la Parole de Dieu 
et faire renaître de nouveaux enfants à la fontaine baptismale ; rassemblée par son pasteur, elle célèbre 
le mémorial de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur, et témoigne sa foi dans la charité 
en vivant dans un état permanent de mission, afin que le message salvifique qui donne la vie ne vienne 
à manquer à personne. À ce sujet, le pape François s’est ainsi exprimé : « La paroisse n’est pas une 
structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très 
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la communauté. Même 
si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et 
de s’adapter constamment, elle continuera à être “l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de 
ses fils et de ses filles”. Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie 
du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se 
regardent eux-mêmes. […] Mais nous devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des 
paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, 
qu’elles soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent 
complètement vers la mission » [32]. 

32. « Sanctuaire » ouvert à tous, la paroisse, qui doit aussi rejoindre chacun sans exception, rappelle 
que les pauvres et les exclus doivent toujours avoir une place privilégiée dans le cœur de l’Église. 
Benoît XVI l’a affirmé : « Les pauvres sont les destinataires privilégiés de l’Évangile » [35]. À son 
tour, le pape François a écrit que « la nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force 
salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement de l’Église. Nous sommes 
appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à 
les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer 
à travers eux » [36].  



33. La communauté paroissiale est bien souvent le premier lieu où les pauvres font une rencontre 
humaine et personnelle avec le visage de l’Église. Il appartient en particulier aux prêtres, aux diacres 
et aux consacrés de ressentir de la compassion pour la « chair blessée » [37] des frères, de les visiter 
quand ils sont malades, de soutenir les personnes et les familles sans emploi, d’ouvrir la porte à tous 
ceux qui sont dans le besoin. Le regard tourné vers les derniers, la communauté paroissiale évangélise 
et se laisse évangéliser par les pauvres. Elle assume ainsi l’engagement social, lié à l’annonce, dans 
toutes ses dimensions [38], sans oublier la « règle suprême » de la charité sur laquelle nous serons jugés 
[39]. 
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Prière pour notre paroisse 

Père Éternel et Tout-Puissant 
en ton Fils Jésus, tu nous appelles à vivre de l’Esprit. 

Ce même Esprit qui, de sa conception à son Assomption, 
emplît Marie, notre Mère dans les mains de laquelle  
nous déposons le devenir de notre paroisse. 

Accorde-nous Père, à l’image de l’unité trinitaire, 
de vivre chaque chose dans l’accueil, l’écoute 
et une communion fraternelle joyeuse. 

Que toutes nos actions soient à jamais au service de l’Église. 
Que tous nos plans soient vains s’ils ne sont de toi. 

Que tous ceux que tu nous envoies 
puissent voir comme un reflet de ton Fils, 
dans l’accueil que nous leurs offrons. 

Que toutes nos « œuvres » n’aient d’autre but 
que de te faire connaître et aimer. 
 
Accorde-nous discernement, force et abandon à ta volonté, 
pour l’unique gloire de ton Fils 
par l’intercession de la Vierge Marie, Amen ! 
 
Paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul 

 
 
 
 
 
 



Prière missionnaire pour la paroisse 

Marie, en présentant Jésus au Temple, accomplit la loi du Seigneur et donne à Siméon de rencontrer le 
Sauveur qu’il attendait. Comme elle, Seigneur, tu nous appelles à accueillir le Christ et à porter la 
lumière de l’Évangile au monde ; 
En te recherchant dans ta Parole et Prière ; 
En écartant les résistances intérieures de notre esprit, préoccupé de lui-même ; 
En nous ajustant à la volonté de Dieu sachant faire face à l’adversité ; 
En ne nous inquiétant pas de nos faiblesses, car Dieu vient les combler par ses grâces. 
Seigneur, nous comptons sur ton Esprit saint pour éclairer nos choix, 
mais aussi sur nos frères et nos sœurs qui cheminent avec nous. 
Ainsi, comme Anne, nous pourrons proclamer dans la joie les louanges de Dieu le Père 
et annoncer le Christ à tous ceux qui l’attendent. 
Amen. 
 
Paroisse Sainte-Anne-du-Perche 
 

Prière d’un curé pour sa paroisse 

Seigneur, fais de ma paroisse un ostensoir, le lieu visible de ton Église : 
ce peuple immense qui est aimé de Toi et qui, à tout moment, 
peut venir « chez Toi » se reposer, se ressourcer et te prier. 
  
Seigneur, fais de ma paroisse — selon le mot du bon pape Jean XXIII — 
« la fontaine du village à laquelle chacun peut venir s’abreuver » : 
que tous ceux qui entrent dans l’église paroissiale se sentent chez eux. 
  
Que ma paroisse soit un peu comme cet ancien lavoir de campagne : 
non pas le lieu où l’on papote, 
mais le lieu où tout le monde se rencontre en vérité, 
personne ne restant étranger à l’autre. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse une famille 
où chaque baptisé trouve sa place dans le Corps 
et donne sa pleine mesure missionnaire en annonçant, à sa façon, 
que tu es toujours source de vie, de pardon et de joie. 
  
Seigneur, fais de ma paroisse un petit ciel. 
Que les chants et les prières de l’assemblée du dimanche et des fêtes 
donnent envie d’entrer dans la paix que tu proposes 
à tous ceux qui acceptent de laisser au vestiaire 
leurs violences et leurs instincts propriétaires. 
  
Seigneur, fais de ma paroisse une chaire de catéchisme 
compris de tout le monde, où toutes les formes de la foi, 
depuis la procession jusqu’à l’adoration, auront droit d’exister. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse une hôtellerie 
accueillante aux blessés de la vie, où toutes les ressources de ton pardon 
pourront être dévoilées, proposées et appliquées. 



  
Seigneur, fais de ma paroisse un foyer d’évangélisation, 
comme la paroisse de Jean Marie Vianney, qui permit que ses paroissiens 
s’évangélisent les uns les autres, par la parole et par l’engagement. 
  
Seigneur, fais de ma paroisse la crèche de Noël, 
où tous les pauvres du monde pourront trouver leur place, en rappelant par leur présence 
que Jésus est lui-même « le Pauvre » qui te demande tout. 
 
Seigneur, fais de ma paroisse un réservoir de grâces pour tous 
et pour toutes les étapes de la vie, de la naissance à la mort. 
Que ma paroisse soit l’école de la compassion, 
de la joie partagée et de toutes les expressions de l’amour. 
  
Seigneur, fais que ma paroisse soit ton Cœur ouvert 
aux projets les plus ambitieux de la foi vécue et répandue 
dans tous les secteurs de la vie artistique, scientifique, médicale ou commerciale. 
Que la paroisse soit mon cœur de prêtre, 
ouvert à la prière que tu m’adresses : « Si tu savais le don de Dieu ! » 
 
Père Philippe Perdrix 
 

Prière pour notre communauté chrétienne  

« Merci Seigneur pour notre paroisse, où nous vivons ensemble pour te prier, te louer, te célébrer. 
Elle est la présence de la grande Église au cœur de notre ville/de notre village.  

Rassemble tous les cœurs autour du Christ présent dans le Saint-Sacrement, lui, le vrai Pasteur. Que 
chacun apporte ses talents pour enrichir notre communauté. Que nos différences soient des richesses 
et non des cloisons. 
 
Fais que notre paroisse évangélise comme un devoir qui lui incombe sans se laisser intimider par 
l’esprit du monde. Qu’elle accorde à ta Parole et à l’adoration eucharistique la priorité afin de se 
laisser transformer par l’Esprit saint. Que dans notre communauté, personne ne soit laissé-pour-
compte, ni les enfants, ni les adolescents, ni les familles, ni les personnes âgées, ni les pauvres, ni les 
riches. 
 
Que notre paroisse porte des fruits de sainteté. Offre-lui toujours un prêtre à sa tête. Qu’elle offre à 
son tour des prêtres, des religieux et des religieuses, de nouvelles familles à ton service. Que chacun 
veille à la rendre belle, en participant aux services communautaires sans murmures ni critiques. » 
Amen.  

Famille Chrétienne 
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