
 
 

LA VISION DE L’ÉCOSYSTÈME PASTORAL 

 
 

Déployer un réseau relationnel de leaders chrétiens (écosystème) 
au service du dynamisme missionnaire de l’Église (pastoral) 

 
 
Pourquoi ce projet ? Quelle est sa motivation profonde ? 
 

Dieu nous appelle à accomplir cette vision pastorale en raison des besoins sur le terrain et 
de l’exhortation pressante du pape François à entrer résolument dans la conversion pastorale 
pour le renouveau missionnaire.  
 

Ce renouveau consiste à former et accompagner des disciples-missionnaires et à 
transformer la paroisse en « communauté de communautés » (cf. Evangelii Gaudium).  
 

Notre motivation profonde est de redonner l’espérance aux pasteurs et à leurs 
communautés en leur démontrant, par une expérience simple à vivre ensemble, que la 
conversion pastorale de la paroisse est possible, qu’elle n’est pas compliquée et que tout le 
monde peut y participer. Nous sommes convaincus que tout le potentiel de transformation 
missionnaire de l’Église est déjà présent en son sein. 
 
 
Qui est visé par ce projet ? Qui est ciblé prioritairement ? 
 

Les personnes ciblées sont des leaders chrétiens, d’abord des pasteurs (de tout horizon et 
de toute sensibilité pastorale) et leurs communautés, mais aussi de toutes personnes (laïcs, 
diacres et consacrés) engagées ou désireuses de s’engager dans ce renouveau missionnaire. 
 

Les leaders chrétiens engagés dans ce renouveau missionnaire le sont dans la mesure où 
ils adhèrent à la vision de co-responsabilité, essentielle au bon développement de l’écosystème 
pastoral au sein des paroisses pour les rendre plus évangélisatrices.   
 

Les leaders engagés dans cette vision doivent prendre conscience ensemble de la 
nécessité de privilégier tout ce qui peut favoriser les relations interpersonnelles. La mise en 
pratique et l'expérience vécues les encourageront à s’impliquer de plus en plus dans des 
structures relationnelles plutôt que dans des structures organisationnelles. 
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Structures organisationnelles et structures relationnelles ? 
 

Dans les Évangiles, nous constatons que Jésus n’a pas institué une « organisation », mais 
une structure relationnelle organique (« Il en établit Douze pour être avec lui » Marc 3, 14).  La vie 
et la mission de l’Église se constituent sur la base de la rencontre des personnes et de 
l’engagement des personnes dans un réseau de relations. Tout en reconnaissant le bien-fondé 
des structures organisationnelles, nous considérons qu’il est plus important de renouveler au 
sein de l’Église les structures relationnelles permettant sa croissance et son développement. 
 
 
La vision organique et systémique de l’Écosystème Pastoral ? 
 

Le fondement ecclésiologique de l’Écosystème pastoral est déterminé principalement par 
la vision de l’Église en croissance. Selon l’apôtre Paul et selon de nombreuses affirmations 
néotestamentaires reprises par l’enseignement du Concile Vatican II, l’Église est le corps du Christ 
en croissance.  Éphésiens 4, 11-16 est particulièrement significatif pour nous aider à concevoir 
cette croissance à la lumière du paradigme de l’écosystème biologique.  
 

Nous utilisons le paradigme de l’Écosystème pastoral pour aider les pasteurs à 
comprendre que leurs communautés fonctionnent suivant un mode relationnel et organique 
entre les fidèles qui la composent et avec le monde qui les entoure. Ce mode relationnel est le 
fondement de l’apparition, de la croissance et de la multiplication de disciples au sein de 
communautés chrétiennes renouvelées par l’esprit missionnaire. Cela est possible parce qu’ils 
sont profondément reliés et en constante interaction entre eux au sein de leur communauté 
chrétienne, elle-même en interaction et interrelation avec les autres communautés intégrées au 
Corps du Christ et avec le monde. 
 
 
L’identification du besoin spécifique 
 

Nous pensons que les pasteurs peuvent concevoir leur mission pastorale au sein de la 
communauté paroissiale à l’aide du paradigme de l’écosystème afin de former des disciples-
missionnaires qui croissent et se multiplient. Mais nous constatons qu’il manque effectivement 
un écosystème spécifique pour les pasteurs (prêtres et évêques) qui partent « de zéro » en 
renouveau missionnaire, sans exclure personne dans le large horizon catholique. Cette 
proposition permettrait à l’Église d'offrir un modèle de sa propre croissance et d'en témoigner. 
 

Nous identifions sur le terrain un besoin accru d’une plateforme informatique  
dynamique, accessible, génératrice d’écosystème, propre à inspirer, « convertir », mobiliser et 
encourager les pasteurs, afin qu’à leur tour ils engendrent dans leurs communautés un 
écosystème qui permette le déploiement de disciples-missionnaires et l’émergence de leaders 
chrétiens. 
 
Comment développer l’Écosystème Pastoral ? 
 

Du point de vue méthodologique, l’Écosystème Pastoral s’inspire principalement de la 
méthodologie de la « Recherche-Action » (méthode d'apprentissage et d'amélioration par la mise 
en pratique et l'échange). Cette méthodologie est de plus en plus utilisée en théologique pratique 
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(Amérique du Nord) et a pour grand avantage d’aider à développer des compétences nouvelles, à 
créer et évaluer des modèles d’intervention, à mettre en application les différents cycles 
d’apprentissage pour un agir fécond et dans un esprit de co-redevabilité (action de se rendre 
compte mutuellement). 
 

Du point de vue pédagogique, l’Écosystème Pastoral s’inspire principalement des 
pédagogies dites de « communauté d’apprentissage » qui privilégient les dynamiques 
fraternelles, participatives, interactives, itératives, inductives, bibliques et appréciatives.  
 

L’expérience pédagogique fondamentale de l’Écosystème Pastoral est celle du « trio de 
croissance ». Il est en quelque sorte la combinaison de la pédagogie de communauté 
d’apprentissage (Trio…) et du dynamisme de la recherche-action (…d’Apprentissage).  
 

L’Écosystème Pastoral privilégie cette approche unique et originale comme outil de 
développement des pasteurs dans le contexte d’une mise en réseau pastoral et permet ainsi, à 
travers le partage des expériences et la redevabilité, une grande fécondité dans le renouveau 
missionnaire. 
 
 
Avec qui se déploie l’Écosystème Pastoral ? 
 

Le père Mario St-Pierre avec une équipe de prêtres et de laïcs veille à la solidité 
théologique, méthodologique, biblique et magistérielle du projet et de la vision, porte la 
responsabilité du projet, apporte grâce à son expérience la méthodologie et le contenu, aide à la 
recherche des personnes-clés, participe au déploiement des différentes réalités de l’écosystème 
et des réseaux de confrères, etc. 
 

Cette équipe s’est dotée d’une structure juridique et de statuts (Association Écosystème 
Pastoral, Loi 1901) pour le bon développement de cette vision pastorale.  
 
 
La Présentation générale de l’Écosystème Pastoral 
 

Si vous êtes passionnés par la formation de disciples-missionnaires, 
Si vous êtes touchés par l’appel du pape François à la conversion pastorale de l’Église, 

Si vous pensez que l’Écosystème Pastoral est une réponse pertinente au renouveau missionnaire, 
Si vous êtes intéressés à mieux connaître l’Écosystème Pastoral, 

N’hésitez pas à consulter le document :  
« Présentation générale de l’Écosystème pastoral ». 

 
 
 

Mario St-Pierre, prêtre et théologien 
 

www.triosdecroissance.org 
 


