
Le Père Jean Paul GUSCHING, évêque de notre 
diocèse, nous parle des EAP 

« L’Eglise pourvue des dons de son Fondateur et 
attachée à ses préceptes de charité, d’humilité et 
d’abnégation, reçoit la mission d’annoncer et 
d’instaurer en toutes les nations le Royaume du Christ 
et de Dieu, dont, sur terre, elle constitue le germe et 
le commencement ». (Concile Vatican II - Le Christ 
Lumière des nations – n°5) 
Le concile nous rappelle que l’Eglise est, par nature, 

missionnaire. Le Christ confie à tous les baptisés la responsabilité d’annoncer l’Evangile. En ce qui nous 
concerne, ici et maintenant, être « missionnaire » signifie témoigner de Jésus Christ auprès des 
habitants du département de la Meuse, au sein du diocèse de Verdun. Tel est l’enjeu et le défi qui sont 
devant nous dans la dynamique de l’Esprit de Pentecôte. Tout en précisant une dynamique commune 
à notre diocèse, il n’est pas inutile de commencer par regarder les conditions dans lesquelles nous 
nous trouvons actuellement pour témoigner de l’Evangile. 
 
Ainsi, en fidélité à cette œuvre missionnaire d’évangélisation, nous souhaitons ouvrir une plus large 
collaboration entre laïcs et prêtres pour la vie de nos vingt paroisses. Comme nous en avons déjà 
l’expérience, nous nous appuyons sur les trois piliers de la vie de l’Eglise : Annoncer, Célébrer, Servir. 

• Annoncer la Bonne Nouvelle à ceux qui nous entourent. 

• Célébrer la présence du Christ ressuscité au cœur de la vie des hommes, réunit la 

communauté, la nourrit et la dynamise. 

• Servir les pauvres, les démunis et les exclus dans une charité inventive construit le Royaume de 

Dieu. 
 
Avec le prêtre, pasteur propre de la communauté paroissiale, le souci pastoral est confié à une équipe 
de fidèles, une équipe où l’exercice de la charge pastorale est porté ensemble et partagé. Elle 

s’appellera EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE et sera présente sur toutes les paroisses. Là, 
prêtre(s) et laïcs sont appelés à vivre une communauté de disciples autour du Christ. 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale (E.A.P) se met sous le regard du Christ, se laisse nourrir de sa Parole, 
conduire par l’Esprit Saint pour mener son action missionnaire sur le tout le territoire paroissial, bien 
au-delà de la communauté chrétienne. 
 
Pour permettre l’envoi en mission de l’Equipe d’Animation Pastorale, l’installation liturgique donnera 
reconnaissance et visibilité à cette équipe au sein de la communauté chrétienne.  
 
Une fois par an, une assemblée paroissiale réunira tous les chrétiens de la paroisse. 
 
Que ce nouveau visage d’Eglise serve la mission et la communion de nos paroisses. 
Chacun, selon la grâce que Dieu lui donne, a reçu des dons différents (Rom. 12, 6). En équipe, nous 
œuvrons pour l’édification du Royaume de Dieu. 
 

Que l’Esprit Saint suscite et soutienne notre Eglise diocésaine. 


