
INSTANCE DES ANIMATEURS LAÏCS EN PASTORALE 
 
Bref historique  
 

Depuis de nombreuses années, des laïcs en responsabilité dans le diocèse (notamment en 
catéchèse) ont eu le souci de se rencontrer pour réfléchir à la mission confiée. Ce souci a pris corps 
de façon plus précise entre 1985 et 1988 : un groupe de laïcs étudiants ou terminant l'IPER à Lyon 
s'est constitué pour réfléchir sur le ministère des laïcs en Eglise. 
Ce groupe a été à l'initiative du premier rassemblement diocésain des laïcs en responsabilité d'Eglise 
en octobre 1989. 
Les laïcs présents ce jour-là ont décidé de se rencontrer une fois par an. Une équipe s'organise chaque 
année pour préparer ces rencontres. 
En avril 1994 (cinquième rassemblement), les laïcs prennent acte des décrets du synode de l'Eglise 
de Valence (1992-94) concernant le, rôle et la place des laïcs en pastorale (C.F. décret 36). 
 

Décision est prise de se structurer en Instance des Animateur Laïcs en Pastorale (A.L.P.) avec: 
 
1°- Election d'un bureau 
2°- Des membres représentent les Animateurs Laïcs en Pastorale à la Commission diocésaine des 

ALP (36A) 

3°- Projet de rédaction d'un texte de référence (ci-dessous) définissant les tâches et le rôle de 

l'instance des Animateurs Laïcs en Pastorale. 

Est Animateur Laïc en Pastorale toute personne appelée et envoyée dans le cadre de l'Eglise 

diocésaine, salariée ou bénévole , ayant reçu une lettre de mission. 

 
I/ Visées - buts 
 
I – 1 Etre un lieu : 

- de partage, de soutien, de réflexion avec le souci d'être attentif aux nouveaux animateurs en 
pastorale et aux isolés, géographiquement et dans la mission confiée 
- de proposition de formation permanente pour se donner un esprit commun 
- de ressourcement (avec recentrage sur notre mission)  
- d’accueil des difficultés des uns et des autres. 

 

I – 2  Faire corps, constituer un corps solidaire et conscient de sa spécificité d’Animateurs Laïcs en  
Pastorale au sein de l’Eglise diocésaine. 
C’est pourquoi il est important de signifier la participation à l'instance des laïcs dans la lettre de 
mission. 
  
I - 3  Faire Église et entrer dans une pastorale diocésaine. 
 
II/ Objectifs 
 

II-1 Faire remonter ce qui se vit dans sa mission, les problèmes liés à la situation personnelle 
(salaire, temps et vie de famille...) par la commission diocésaine (décret 36A du synode) aux 
autres instances de l'Eglise. 

 
II-2 Collaborer avec les instances de décision de l'Eglise diocésaine. 
 

III/ Tâches 
 
III-1 Un rassemblement de tous, une fois par an, plus une rencontre selon les propositions (c.f. IV-

2) 
 



III-2 Proposer des moments de prière 
 

III-3 Autour de l'accompagnement : 
- favoriser l'existence de lieux possibles de retrouvailles pour les Animateurs Laïcs en Pastorale 

 

- développer un accompagnement des équipes d'Animateurs Laïcs en Pastorale souhaitant se 
retrouver en instances et l'accompagnement personnel pour ceux qui le souhaitent 
 

- susciter avec d'autres services diocésains une formation d'Animateurs Laïcs en Pastorale à 

l'accompagnement et un "réseau" d'accompagnateurs potentiels. 
 
III-4 Interpeller les Animateurs Laïcs en Pastorale et les responsables diocésains sur les critères 

d'embauche et les problèmes liés à la reconversion. 
 
IV/ Bureau des ALP 
 
IV-1 Un bureau composé de quatre laïcs plus le Vicaire général et un représentant de la 

commission diocésaine des ALP, un membre au moins étant renouvelé chaque année. Le 
bureau prépare le rassemblement. 

 
IV-2 Selon les besoins et demandes, le bureau peut créer des commissions sur un projet de travail 

précis et ponctuel. Ces commissions peuvent faire appel à des personnes compétentes pour 
traiter de tel ou tel sujet. 

 
IV-3 Créer une permanence du bureau des Animateurs Laïcs en Pastorale. Cela peut se faire en 

communiquant à tous les heures et lieux de permanences habituelles des membres du bureau 
en les réactualisant chaque année. 

 

IV-4 Finances: Une collecte annuelle sera faite pour le fonctionnement du groupe. 
 

COMMISSION DIOCESAINE DES ALP 
 
Décret du Synode 
 

36 -A - Une commission des permanents sera créée au niveau diocésain. Elle prendra en 
compte les questions qui concernent la vie et la mission des permanents en lien avec 
leur statut qui devra être reprécisé.   

 
Elle sera composée : 
d'un représentant du Conseil Episcopal, 
d'un représentant du Conseil Presbytéral, 
 

d'un représentant du Conseil Pastoral diocésain (un laïc non permanent), 
 
d'un représentant du Conseil diocésain de la Vie Religieuse, 
de trois représentants des permanents laïcs en pastorale, élus par leurs pairs. 
La mise en place de cette commission est confiée au Vicaire Général.  
 

B - Une commission financ ière, issue du Conseil Economique diocésain, en lien avec la 
commission des permanents, étudiera les incidences financières de l'embauche de 
permanents et donnera un avis au Conseil épiscopal.  

 
C - Le Conseil Pastoral diocésain examinera soigneusement chaque année les besoins de la 

mission en vue d'éventuels appels de permanents.  
 


