
Formation des membres des EAP 
Journée spéciale « Nouveaux membres » 

le samedi 21 janvier 2012 à la Maison Diocésaine d’Accueil de Merville 
 

 
Réunis en petits groupes de 8 personnes, les 48 participants ont répondu à la question : 
 

« D’après ce que j’en découvre grâce aux documents et à ma petite 
expérience, comment définirais-je la mission d’une EAP ? » 
 

� L’EAP est une équipe complémentaire avec une diversité hommes/femmes, d’âges 
différents, de sensibilités différentes agissant dans le cadre d’une mission à la suite du 
Christ. 
Elle est la courroie de transmission. 
Ce qui nous réjouit, c’est de voir le foisonnement et la diversité des groupes 
paroissiaux. 

� La mission de l’EAP en 5 points : 
- faire équipe avec notre curé. 
- Une équipe solidaire dans les décisions prises. 
- Une équipe au SERVICE de la COMMUNAUTE paroissiale dans toute sa diversité. 
- Une équipe qui jette des ponts entre toutes les composantes afin que tous les 
chrétiens s’enrichissent les uns les autres. 
- Une équipe ouverte à tous qui appelle afin d’être toujours plus nombreux. 

� Finalités : 
  Témoigner de sa foi et de son espérance. 
  Partager des responsabilités en Eglise  
  Avoir le soucis de tous, de l’unité, de la Paix. 
 Objectifs : 
  Regarder avec le Christ la vie et les activités de la communauté. 
  Etre au service du frère. 
  Etre l’ « essence pour le moteur, l’huile dans les rouages ». 
 Moyens : 
  Prière, vie sacramentelle, formation, vie d’équipe, entendre/appeler. 

� Une équipe d’Animation Paroissiale est un groupe de personnes ayant des 
compétences et des talents complémentaires, appelées à travailler en partenariat avec 
le prêtre. 
Elle est à l’écoute et crée des ponts, elle veille, facilite et suscite les échanges entre les 
habitants du secteur paroissial en lien avec le doyenné. 

� L’EAP : Equipe d’Animation Paroissiale est 
  1) Une équipe au service de l’animation pastorale ( créer du lien, accueillir, 
être au service …) 
  2) Une équipe autour d’un prêtre. 
  3) Une équipe autour d’un projet. 

� Mission de l’EAP : 
  Aller à la rencontre de l’Autre, partager ses joies et peines avec le soutien du 
Christ et de sa Parole. 
  Susciter, accompagner voire organiser les projets et activités de la paroisse, du 
doyenné ou du diocèse. 


