
UNE EAP POURQUOI? 
UNE EAP COMMENT?

FORMATION INITIALE DES NOUVEAUX MEMBRES DES EAP



La mission de l’EAP: cadre général

Dans chaque paroisse le curé met en place 
une Equipe d’Animation Pastorale (EAP) afin 
d’assurer avec lui l’animation de la 
communauté en vue de la mission. L’EAP 
est une équipe restreinte de 6 à 12 
personnes composée autour du curé, de 
prêtres, diacres et laïcs qui collaborent à 
l’exercice de la charge pastorale du curé. 



La mission de l’EAP

Veille à 
la mise 

en 
oeuvre

Annonce 
de

la Parole 
de Dieu

Célébrer 
le Salut

Servir la 
vie des 

hommes

Soigne la qualité des célébrations

Porte attention à la messe 
dominicale

Accueille et encourage initiatives de 
prière 

Associe Discerne Appelle Veille Protège Recherche 
l’unité

Inscrit son action dans les orientations diocèsaines

Elabore un projet paroissial 
d’Evangélisation

Encourage la formation chrétienne

Promeut des initiatives d’étude et de 
partage de la parole de Dieu

Assure une présence auprès des 
autorités civiles et des aux autres cultes

Stimule la vie fraternelle

Permet à chacun de prendre sa place

Facilite l’expression de tous dans des 
temps communautaires

Porte le souci du service auprès des plus 
fragiles



Constitution de l’EAP

Le curé et les vicaires

Le diacre et les LME 
en mission sur la 

paroisse

L’économe paroissial

des laïcs appelés pour 3 
ans par le curé et ses 

collaborateurs

Lettre de reconnaissance collective et envoi en mission

Le foyer d’accueil

L’EAP: une équipe

12 
membres



Une EAP, comment?

Une petite 
communauté de foi

•Qui prie et partage la 
parole de Dieu

•Qui vit la communion 
fraternelle

•Qui collabore pour le 
bien de l’ensemble

Une équipe qui 
gouverne

•A l’écoute de l’Esprit 
Saint, de la vie de la 
paroisse et du monde

•Qui discerne et délibère
•Qui prend des décisions
•Qui partage ses 
décisions

Une équipe qui se 
rencontre 
régulièrement

•Qui lit la parole de Dieu
•Qui prend des nouvelles 
•Qui réfléchit à long 
terme

•Qui organise la vie 
quotidienne, choisit des 
actions et appelle des 
responsables

Une équipe qui 
s’organise

•Avec des rôles
•Des convocations et un 
ordre du jour

•Une animation des 
réunions

•Des compte-rendu qui 
gardent la mémoire de 
ce qui est décidé et 
vécu


