Diocèse de Vannes

Groupe d’
Animation
Paroissiale
« C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les
autres que tous vous
reconnaîtront
pour mes disciples »
(Jn 13, 35).

Les GAP : de quoi s'agit-il ?
Le G.A.P. est une équipe fraternelle de chrétiens qui se mettent, au nom de leur
baptême, au service de la communauté paroissiale pour qu’elle soit porteuse de la Bonne
Nouvelle qu'est le Christ.
En novembre 2000, dans le cadre du réaménagement pastoral, Mgr Gourvès écrivait
à ses prêtres pour leur demander de mettre en place dans chacune des paroisses du
diocèse, si petite soit-elle, un Groupe d’Animation Paroissiale (GAP) afin de permettre
aux communautés chrétiennes, telles qu'elles existent, de garder leur dynamisme et leur esprit
missionnaire. La visée des GAP, c’est l’Evangélisation.
Un G.A.P. est composé de 5 personnes, qui, avec le curé ou le recteur, et, sous sa
responsabilité, prennent en charge l'animation de la vie de la paroisse.
Trois d’entre elles portent le souci d’une des grandes dimensions de la vie
chrétienne en Eglise :
Prière et liturgie
Parole de Dieu et annonce de la foi
Service fraternel de la charité.
La quatrième s’occupe du matériel et des finances.
La cinquième, le correspondant paroissial, assure, avec le prêtre responsable,
l’animation et la coordination du GAP. Elle fait le lien avec le prêtre, avec l’équipe pastorale et
le conseil pastoral de doyenné.
Ces cinq personnes n’agissent pas seules. Elles sont entourées de commissions
composées d’autres chrétiens actifs dans la même mission.
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Prière
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et lien avec prêtre
responsable
Service
de la
Charité

Elles sont officiellement reconnues au cours d’une messe dominicale :
au niveau du doyenné, toutes ensemble, par le vicaire général
et au niveau de chaque paroisse par le prêtre responsable
Elles ne reçoivent pas de lettre de mission, mais sont reconnues par l’Eglise comme
baptisées et confirmées.
La durée de leur mission est de trois ans renouvelables une fois.
Si une personne, pour une raison ou pour une autre, ne peut plus assurer sa
mission, elle est remplacée par une autre qui achève son mandat.
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Les GAP : pourquoi ?
4 grands enjeux

Pour garder à
nos
paroisses
leur
visibilité,
leur dynamisme
et leur souci de
porter à tous la
Bonne Nouvelle
qu'est le Christ.

Pour assurer
l'accueil
et
l'ouverture à
tous.

Pour favoriser la
communion entre
les chrétiens en
vue d'un meilleur
témoignage.

Pour préserver
la
proximité,
spécialement
auprès
des
malades et des
personnes
âgées.

L' Eglise se doit d'annoncer le Christ, sinon elle
n'est plus l'Eglise. La paroisse, cellule de base de l'Eglise,
sa plus petite réalisation dans un lieu donné, est faite pour
témoigner du Christ et annoncer l'Evangile.. Elle a le souci
constant de ceux qui ne sont pas là, la préoccupation de
les rejoindre là où ils sont, de cheminer avec eux et de les
conduire au Christ. C'est toute la visée des GAP.
Tout le monde est concerné, au nom même de son
baptême. Le Seigneur nous fait appel à tous. A chacun
d'entre de se mettre au service de la paroisse, et non plus
de « rendre service à Mr le curé, Mr le recteur …, pour
qu'elle garde sa vitalité et fasse place aux jeunes
générations.

« Le Fils de l’Homme n’est pas venu
pour être servi mais pour servir »

(Mt 20, 28).
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Diocèse

Prêtre
responsable
Conseil
Pastoral
de doyenné
Communication

Equipe
Pastorale
de doyenné

CORRESPONDANT
PAROISSIAL
Accueillants
au presbytère

Les membres des
G.A.P. le sont au
titre de leur
baptême et de leur
confirmation, avec
une double
mission :
1. être témoins dans
le monde, la société
civile, de l’Evangile
du Christ,
2. prendre la place
qui leur revient dans
l’Eglise, avec leurs
charismes
personnels, leurs
dons humains et
spirituels.
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Immobilier

MATERIEL
et
FINANCES

Homme à
tout faire

Bulletin
paroissial ou
de doyenné

Comptable

Quêtes

Fête
paroissiale

Les vocations ne figurent nulle part, car
elles relèvent de la préoccupation de tous

Equipes
Liturgiques

Sacristains
Sacristines

Chorale,
organistes

Groupes
de prière

Ils sont appelés par
leur pasteur au sein
du G.A.P. Dans
l’Eglise, on ne se
donne pas sa propre
mission ; on la
reçoit.
Même si une
consultation a eu
lieu auprès des
chrétiens de la
paroisse, les
membres du GAP
ne sont pas élus.
Chacun est appelé
et envoyé.

Servants
d’Autel

PRIERE
Lecteurs

Fleurissement

Animateurs
Chant
Entretien
église

Préparation aux
sacrements
Baptême
Confirmation
Mariage …

Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, mais c’est moi qui
vous ai choisis et vous ai
établis pour que vous alliez
et portiez du fruit, et que
votre fruit demeure Jn 15,16

Profession
de foi

PAROLE
DE
DIEU

Eveil à la foi
Catéchèse

Enfants
Et
Jeunes

Formation

Mouvements
d’ adultes
Secours
catholique

CCFD

Visite des
malades

CHARITE

Accompagnement
familles en deuil

Mouvements
caritatifs

Ce que je vous
commande,
c’est de vous
aimer les uns
les autres.
Jn 15,17

plus particulièrement des prêtres, des diacres, des membres de l’équipe pastorale et,
pour les GAP, des services de la prière et de l’annonce de la Parole de Dieu
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Une proposition de fonctionnement
pour un doyenné
Au niveau du DOYENNE :
Une Equipe pastorale de Doyenné : prêtres, diacres, laïcs qui ont une lettre de mission.
Elle se réunit au minimum tous les mois. Elle définit les orientations pastorales, fixe les objectifs
d’année, veille à leur réalisation et en fait la relecture.
Un Conseil Pastoral de Doyenné, composé :
- du curé doyen,
- de membres de l’équipe pastorale,
- des correspondants paroissiaux,
- de personnes ayant des « missions transversales » : monde scolaire (le directeur du collège ou du
lycée), vie religieuse, monde de la santé …
- de personnes représentant des réalités de vie (hôpital, entreprise …)
Il se réunit deux fois par an (au début et à la fin de l’année). Il a pour rôle de saisir les aspirations et
les besoins,
en début d’année, d’aider à la mise en œuvre des orientations prises et des objectifs fixés, en fin
d’année, de faire le bilan
Les membres des GAP se rassemblent par mission au niveau du doyenné ou du pays 2 à 3
fois par an, autour de l’un des membres de l’équipe pastorale de doyenné, qui accompagne plus
particulièrement l’une de ces missions.
Il serait bon d’envisager une halte spirituelle pour tous les membres des GAP au cours de l’année,
pour mieux enraciner la mission sur le plan spirituel.

Au niveau de la PAROISSE
Le GAP se réunit régulièrement autour du correspondant paroissial, seul ou avec le prêtre
responsable, mais toujours en lien avec lui.
Le rythme de deux fois par trimestre (tous les mois et demis, deux mois) semble, à l’expérience, un
bon rythme.
Chaque membre du GAP réunit aussi régulièrement les membres de la commission qui l’entoure.

Projet Pastoral
Un projet déjà expérimenté et qui semble convenir.
Chaque année, après un bilan de fin d’année, le doyenné se fixe, en septembre :
une orientation ou un objectif d’ensemble à réaliser dans chaque paroisse
un objectif précis par mission (prière, annonce de la foi, …)
un objectif par paroisse
Il tiendra compte du projet pastoral diocésain.

Correspondant
paroissial
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Prière communautaire
et personnelle

Charité
Service des frères

Matériel
Finances

Ecoute et annonce
de la Parole de Dieu

Equipe pastorale de doyenné
Prêtres, diacres, laïcs ayant une lettre de mission
Un membre de l’équipe accompagne chaque mission,
par exemple :
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Les Groupes d’Animation Paroissiale, tels qu’ils sont prévus dans le diocèse,
ne sont pas figés. Ils sont à réaliser à partir du terrain, dans un esprit d’évangélisation :

cinq principes

la solidarité

La proximité

nous sommes en Eglise
ensemble, pour bâtir le
Corps du Christ.

avec tous en se faisant le
prochain du plus grand
nombre : elle a été et demeure
l’une des richesses de
l’implantation de l’Eglise, dans
le droit fil de l’incarnation du
Christ.

La progressivité
La subsidiarité
il s’agit de commencer par
faire au plus bas niveau tout ce
qui peut s’y faire avant de
passer au niveau supérieur.

il est nécessaire de composer
avec le temps, alors que des
mentalités se sont forgées
depuis des siècles et ne
peuvent évoluer de façon
immédiate

la visibilité
notre Eglise doit être visible
pour être appelante.

pour que notre Eglise diocésaine demeure missionnaire et annonce Jésus-Christ mort
et ressuscité, il lui faut cheminer au plus près de la vie des hommes et des femmes du
Morbihan, pour construire avec eux le monde nouveau de l’Evangile,
un climat fraternel :

dans

« C’est à l’amour que vous
aurez les uns pour les
autres que tous vous
reconnaîtront pour mes
disciples » (Jn 13, 35).

une relecture des
activités du G.A.P.
pratiquée de manière
régulière, au plan du
doyenné, et sans doute
deux ou trois fois par an au
plan du pays.

sous
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une logique de service
et non de pouvoir :
« Le Fils de l’Homme n’est pas
venu pour être servi mais pour
servir » (Mt 20, 28).

une dimension spirituelle
nourrie par des temps de prière,
de récollection (si possible dans
un centre spirituel, un
monastère…) et des formations
assurées sous la responsabilité du
pasteur.

la responsabilité du
pasteur, qui veille à la
communion au sein de la
paroisse, et plus largement
avec l’Eglise diocésaine et
l’Eglise universelle.

