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Le Conseil paroissial de pastorale (CPP) est une équipe de paroissiens et de paroissiennes qui, avec  le 
pasteur, a pour rôle de penser, d’orienter et d’animer  l’ensemble des activités de la paroisse.  Le CPP 
agit un peu comme un conseil de direction, il est un organisme consultatif, il peut donner son avis sur 
toutes questions concernant la “santé” de la paroisse.  Il réfléchit, il oriente, il anime, il coordonne en 
créant la solidarité pour que la communauté soit vivante.  Le CPP n’a cependant pas le pouvoir de 
prendre lui-même les décisions.  Suivant le droit canonique, c’est au pasteur qu’il revient de prendre les 
décisions d’ordre pastoral, en lien avec les politiques diocésaines.   

Les signes de santé d’une communauté vivante inclus: 
a. Une communauté qui accueille et fraternise.  

i. Accueil des nouveaux arrivants. 
ii. Fêtes et festivals. 

iii. Anniversaires de mariage et autres. 
iv. Accessibilité des locaux de la paroisse et du presbytère. 
v. Autres… 

b. Une communauté qui se ressource à la Parole de Dieu. 
i. Prédication du dimanche. 

ii. Réunions de ressourcement. 
iii. Retraite paroissiale. 
iv. Rencontre des parents pour l’initiation sacramentelle des enfants. 
v. Autres… 

c. Une communauté qui célèbre et prie. 
i. Qualité des célébrations. 

ii. Capacité de renouvellement. 
iii. Lien entre la liturgie et la vie. 
iv. Participation des gens. 
v. Autres… 

d. Une communauté qui s’engage. 
i. Action sociale. 

ii. Projets communautaires. 
iii. Soutien aux couples en difficulté. 
iv. Pastorale ouvrière. 
v. Expérience de groupes d’action et de projets concrets. 

vi. Autres… 
e. Une communauté qui partage. 

i. Attention au défavorisés. 
ii. Campagne “Développement et Paix”. 

iii. Souci des autres Églises. 
iv. Aspect missionnaire. 
v. Attention à des défis sociaux. 

vi. Autres… 
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f. Une communauté qui se concerte. 
i. Communication entre la paroisse, l’école et les familles. 

ii. Service entre les paroisses. 
iii. Relations avec le secteur ou la région pastorale. 
iv. Lien entre les agents pastoraux. 
v. Autres… 

g. Une communauté qui s’informe et s’exprime. 
i. Assemblées paroissiales. 

ii. Bulletin paroissial. 
iii. Participation à des rencontres pastorales. 
iv. Formation des responsables. 
v. Recrutement. 

vi. Autres… 
 

Mandat  - La tâche principale et essentielle du CPP est de prendre soin.   
1. Prendre soin des gens de tous les âges : les petits, les adolescents, les adultes, les 

personnes âgées. 
2. Prendre soin des besoins, des attentes, des soucis, des joies et des misères des 

gens. 
3. Prendre soin de ceux qui sont malades, qui sont seuls, qui souffrent du chômage ou 

de la pauvreté, qui sont en deuil, etc. 
4. Prendre soin de l’annonce de la Parole à tous. 
5. Prendre soin des célébrations et de leur qualité. 
6. Prendre soin…de mille manières, un peu comme Jésus et au nom de Jésus. 

         Suite à la réunion annuelle de la paroisse, le CPP établi son programme d’action précis 
pour l’année à venir.   

 

Membres – 1 président.e, 1 secrétaire, 1 pasteur, 2 représentants  jeunesse, et au moins 3 
membres jusqu’à un maximum de 10 membres.  Il est préférable qu’un montant à 
peu près égal des membres soit hommes/femmes, de façon à ce qu’en regardant le 
conseil, on voit une représentation de la paroisse. 

 Il est attendu des membres du CPP qu’ils :  
- Aient le souci de prendre soin de la communauté, de leurs frères et sœurs dans la 

foi, au nom de Jésus.  Les membres doivent intervenir avec  la volonté d’apporter 
des éléments qui entrent dans le tableau d’ensemble de la réalité sans qu’ils 
s’attendent que ce qu’ils apportent constitue le dernier mot sur une question. 

- Soient l’écho des besoins et des désirs des gens.  Les membres doivent oser dire ce 
qu’ils voient et entendent dans leur milieu, au travail, dans la famille, concernant les 
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attentes des gens vis-à-vis la communauté et la foi vécue, célébrée, annoncée et les 
sujets abordés au CPP. 

-  Partagent leurs talents propres.  Chacun, par sa personnalité et son expérience 
familiale et professionnelle, a des talents et des ressources qui peuvent éclairer les 
décisions et enrichir la communauté. 

- Prennent connaissance, avant les réunions, de l’ordre du jour et des procès-verbaux 
et s’informent sur les sujets à traiter. 

- Facilitent le rôle du/de la président.e en respectant les règles de discussion et en 
indiquant, au besoin, que le groupe s’écarte de l’ordre du jour ou tourne en rond. 

- S’acquittent des tâches concrètes que le CPP leurs confis dans la réalisation d’un 
projet. 

- Arrivent aux réunions à l’heure. 
- Avertissent le/la président.e de retard ou d’absence à la réunion avant la réunion. 

Le rôle du pasteur: 
- Veille à la marche générale du CPP. 
- Assure au CPP une réelle marge de manœuvre pour l’élaboration et la réalisation de 

ses projets. 
- Souligne et promouvoit dans la communauté le rôle que le CPP est appelé à y jouer. 
- Fait part aux membres du CPP de ses préoccupations et de ses soucis pastoraux et 

leur communique toutes informations susceptibles d’éclairer leurs décisions. 
- Incarne et promouvoit les valeurs de coresponsabilité et de solidarité qui sont à la 

base du CPP. 
Le/la  président.e :  

- Est élu.e ou désigné.e par les membres du CPP et est chargé .e des tâches 
suivantes : 

- Prépare l’ordre du jour et le distribue quelques jours avant la réunion pour que les 
membres arrivent préparé pour discuter à la réunion. 

- Assure le respect de l’ordre du jour et voit au bon déroulement des réunions. 
- Veille à la participation active des membres et à la circulation de la parole. 
- Aide le conseil, par des synthèses et rappels opportuns, à cheminer vers une 

décision ou des conclusions pratiques. 
Le/la secrétaire : 

- Est désigné.e par le CPP et a les charges et devoirs suivants: 
- Convoque les membres aux réunions, soit par courriel, soit par téléphone ou 

contacte personnel, en leur indiquant autant que possible l’ordre du jour. 
- Rédige le procès-verbal de chaque réunion et le circule aux membres avant la 

prochaine réunion.   
- Assure la distribution et la circulation des documents d’information entre les 

membres. 
- Tien à jour la correspondance avec  les organismes régionaux ou diocésains de 

pastorale. 
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- Prépare les communiqués d’information sur le travail du CPP à l’intention du 
bulletin paroissial, du Papier de chez-nous ou des autres CPP. 

Les représentants jeunesse : 
- Sont nommés par les jeunes. 
- Sont au CPP la voix des jeunes de la communauté.   
- En plus des attentes des membres du CPP mentionnées ci-haut, les représentants 

jeunesse servent à communiquer les activités du CPP aux jeunes de la communauté 
paroissiale. 

  
Processus décisionnel – par consensus.  Si pour départager les opinions, le vote s’avère utile, le 

pasteur s’abstiendra du vote puisqu’il recevra les conclusions ou 
suggestions du CPP.  Il participera cependant à la discussion, apportant 
les éléments d’information et d’évaluation indispensables pour un vote 
éclairé. 

 
Fréquence des réunions – à peu près une fois par mois,  en soirée pendant environ deux heures.    

 
Durée des termes - les membres du CPP sont nommés pour une durée de deux ou trois ans et 

ce mandat est renouvelable une fois.  Les termes devraient assurer une 
rotation annuelle du tiers des membres. 

 
Révision des termes de mandats – annuellement ou lorsqu’il y a changement de membres au                                                

sein du CPP. 
 

Rédigé par le Conseil paroissial de pastorale 
Saint-Joachim 2009-2010 

 

Approuvé : le 13 avril 2010 

Révisions : 

 

 

 

 

 

 

Référence : Novalis, Université Saint Paul, Ottawa.  Nouveaux services dans la paroisse série 2 m Le 
Conseil paroissial de pastorale. 1985 


