
DOCUMENT DE TRAVAIL

Comment mieux travailler ensemble  
pour le service de la mission de l’Eglise en Périgord ?

PREAMBULE

« […] Dès le début de cette année pastorale, un document 
de travail sera réalisé et largement diffusé afin de permettre 
aux paroisses, aux Services diocésains, ainsi qu’aux Mou-
vements dans leur dimension diocésaine, d’apporter leur 
contribution aux réformes nécessaires pour que la fonction 
de gouvernement fasse droit à une véritable coresponsabi-
lité dans les différentes instances concernées, tout cela en 
vue de favoriser une vie fraternelle pétrie par l’écoute de 
la Parole de Dieu et attentive au service des petits et des 
pauvres, une vie fraternelle qui témoigne de l’actualité de 
l’Evangile pour notre monde. » (Mgr Mousset, Message pas-
toral du 1er septembre 2022)

Ce document de travail est destiné à celles et ceux qui, dans 
les paroisses, les Services diocésains ou les Mouvements 
dans leur dimension diocésaine, exercent des responsabi-
lités au service de la mission de l’Eglise. Son objectif est de 
contribuer à améliorer la manière dont nous travaillons en-
semble, en vue du bien de tous et pour le service de la mission. Il doit notamment permettre 
de prendre le temps de relire et d’évaluer en équipe nos différentes missions, au cours d’une 
ou plusieurs rencontres, notamment durant le temps de l’Avent.

Les membres de l’équipe diocésaine de Formation disciples-missionnaires.



INTRODUCTION

Comme le rappelle notre évêque dans son message pastoral, en écho à la synthèse diocésaine 
de la Consultation du Peuple de Dieu, la fonction de gouvernement dans l’Eglise fait souvent 
problème. Elle doit notamment éviter deux écueils : le premier qui serait un exercice solitaire du 
pouvoir ou de la responsabilité confiée et le second qui serait de chercher à faire de l’Eglise un 
lieu où tout le monde pourrait décider de tout !

QUELQUES REPERES

• Parmi les images employées pour parler de l’Eglise, nous trouvons celle du corps : 
l’Eglise est le Corps du Christ (Cf. la 1ère Lettre de saint Paul aux Corinthiens 12). La 
tête de ce Corps, c’est le Christ lui-même. C’est lui qui conduit son Eglise par le don de 
l’Esprit Saint. Cette affirmation nous redit que nous sommes tous appelés à nous tenir 
à l’écoute de ce que le Seigneur veut pour son Eglise, afin de rechercher ensemble 
à accomplir sa volonté pour la plus grande gloire de Dieu, son Père et notre Père, et 
pour le salut du monde. Dans ce Corps, chaque membre doit pouvoir trouver sa place 
et être ainsi reconnu à sa juste place, sans pour autant chercher à s’en prévaloir pour 
s’estimer supérieur aux autres ! Par le Baptême, les membres de ce Corps sont donc 
égaux entre eux ! Mais les membres de ce Corps n’occupent pas tous la même place. 
D’où l’importance de travailler au niveau des articulations pour permettre à tous les 
membres du Corps d’apporter leur contribution à la vie de ce Corps. C’est au niveau 
des articulations que nous pourrions situer la place et l’importance des ministères or-
donnés, à commencer par celui des évêques, successeurs des Apôtres. Leur mission 
consiste, en effet, à rassembler, à guider, à nourrir, celles et ceux qui sont confiés à 
leur ministère épiscopal, à en prendre soin et à veiller sur eux, pour leur permettre de 
vivre pleinement leur appartenance à ce Corps qu’est l’Eglise, et cela dans une pers-
pective missionnaire. C’est ce qui caractérise la fonction de gouvernement au sein de 
l’Eglise : les prêtres y sont associés en qualité de premiers collaborateurs des évêques. 
Quant aux diacres, ils attestent, auprès des évêques, que cette fonction est un service 
à rendre à l’ensemble des membres de ce Corps qu’est l’Eglise pour le bien de tous, en 
particulier des petits et des pauvres.

•  Ainsi, le propre des ministères ordonnés est de permettre à tous les membres de ce 
Corps qu’est l’Eglise de vivre leur Baptême, en favorisant la manifestation des cha-
rismes différents et des dons de l’Esprit en vue du bien de tous et pour le service de la 
mission. La Tradition de l’Eglise nous rappelle, de ce point de vue, l’importance du 
sacerdoce ministériel qui est au service de la croissance du sacerdoce baptismal ou 
sacerdoce commun des baptisés1 , afin que l’Eglise puisse vivre sa mission dans le 
monde. La fonction de gouvernement qui est associée au sacerdoce ministériel (celui 
des évêques et des prêtres, mais aussi, d’une manière particulière, celui des diacres) 
ne peut donc pas s’exercer de façon solitaire, indépendamment de celles et ceux qui 
doivent en être les premiers bénéficiaires ! De là vient qu’il est important, pour ne pas 
dire vital, que tous les baptisés puissent être associés à cette fonction de gouver-
nement, non pas pour se substituer aux ministres ordonnés, mais pour qu’avec leur 

1 Sacerdoce commun des baptisés et sacerdoce ministériel sont deux façons, différentes en 
degré et en nature mais d’égale dignité, de participer à l’unique sacerdoce du Christ. 
Comme lui et avec lui, tous les baptisés sont appelés à offrir leur vie pour la plus grande gloire de 
Dieu et le salut du monde. C’est le sacerdoce commun des baptisés qui se vit en Eglise. 
Le sacerdoce ministériel a une fonction de médiation : il relie le sacerdoce commun des bap-
tisés à l’unique sacerdoce du Christ. Sans la fonction médiatrice du sacerdoce ministériel, le 
sacerdoce commun des fidèles du Christ n’existerait pas. Et, sans le sacerdoce commun des 
baptisés, le sacerdoce ministériel n’aurait aucune raison d’être !



aide, personne ne puisse oublier qui est Celui qui est la Tête du Corps et que c’est par 
lui, avec lui, en lui que, dans l’Esprit Saint, tous les membres ont été appelés, établis 
et envoyés afin d’annoncer la proximité du règne de Dieu. 

POUR LE PARTAGE, DES EXPRESSIONS, DES MOTS ET DES QUESTIONS

Il apparaît nécessaire, avant le temps de partage concernant la fonction de gouvernement dans 
l’Eglise, de se donner le temps de se mettre ensemble à l’écoute de la Parole de Dieu (l’évangile 
du jour, par exemple) et d’invoquer l’Esprit Saint pour qu’il puisse nous aider à nous écouter les 
uns les autres, afin de rechercher ensemble les moyens de mieux travailler ensemble.

Proposition d’une prière à l’Esprit Saint

Esprit Saint, Toi qu’on appelle Conseiller, Source vive, feu, charité,  
mets ta lumière en nos esprits et répands ton amour en nos cœurs.

Aide-nous à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, 
à l’écoute de ce que le Seigneur veut pour son Eglise en Périgord,  

à l’écoute les uns des autres.

Eclaire-nous et guide-nous pour, qu’ensemble, nous puissions discerner  
et mettre en œuvre les moyens de mieux travailler ensemble  

pour le service de l’annonce de Jésus et de son Evangile.  
Amen.



3ème étape 

A partir des expressions et des verbes, voici quelques questions pour aider au partage :

• Qu’est-ce qui est positif dans notre façon de travailler ensemble ?

• Qu’est-ce qui fait problème (dans le discernement, dans le souci de prévoir,  
dans la décision, dans le passage à l’action…) ?

• Comment avons-nous déjà réussi à surmonter des difficultés ou des problèmes ?

• Comment améliorer notre manière de travailler ensemble ?

• Quelles suggestions et propositions ?

• Et, pour finir, après réflexion, débat, concertation, que décidons-nous,  
ici et aujourd’hui, pour mieux travailler ensemble ?

Au terme de la rencontre et du partage, il est important de pouvoir prendre le 
temps de rendre grâce à Dieu et, pourquoi pas, de permettre à chacun  

des participants d’exprimer son action de grâce !

2ème étape 

Dans notre façon de travailler,  
comment tenons-nous compte des cinq verbes ci-dessous ?

DISCERNER (1) 
 PREVOIR (2)

DECIDER (3) 
AGIR (4) 

RELIRE (5) 

Pour chacun de ces verbes, voici quelques références bibliques  
que vous pouvez prendre le temps de lire :

(1) (Cf. St Luc 12, 54-58 ; 14, 25-33)

(2) (Cf ; St Matthieu 25, 1-13)

(3) (Cf. St Marc 10, 17-22 ; St Luc 14, 15-24 ; St Matthieu 21, 28-32)

(4) (Cf. St Matthieu 12, 33-37 ; St Luc 10, 1-20 ; 12, 22-32)

(5) (Cf. St Marc 6, 30-31 ; St Luc 17, 11-19 ; St Jean 16, 1-15)

1ère étape 

Prendre le temps de lire les expressions ci-dessous, puis de répondre à la question suivante : 

Sommes-nous d’accord avec chacune de ces expressions ?

• Nous sommes tous appelés et envoyés.

• Appelés à vivre en communion les uns avec les autres comme un témoignage pour le 
monde.

• Appelés à construire cette communion qui est un don de l’Esprit Saint.

• Appelés, dans l’Esprit Saint, à faire de nos différences le lieu de notre communion.

• Appelés à faire avec et donc jamais seul.

• Appelés à mettre en œuvre une réelle subsidiarité avec bienveillance et dans la confiance.

• Appelés à agir en vue du bien de tous.

• Appelés et envoyés auprès de tous pour témoigner de la joie de l’Evangile.


