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           CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL (CPP) 
 

 - Statuts - 
 

janvier 2016 

 
 

 

Un Conseil Pastoral sera constitué dans chaque paroisse (ou chaque secteur paroissial selon 

les cas), présidé par le curé et dans lequel les fidèles apporteront leur concours pour 

favoriser et dynamiser l’activité pastorale. “Le Conseil Pastoral ne possède que voix 

consultative et il est régi par les règles que l’évêque diocésain aura établies” (Canon 536). 

 

 

� COMPOSITION 

 

1. Dans chaque secteur paroissial (ou paroisse) sera créé un Conseil Pastoral Paroissial 

(CPP) sous l’autorité du Curé. 

 

2. Le CPP comprend :  

- des membres de droit : prêtres, diacres et ceux qui ont reçus une mission de 

l’évêque (religieux, religieuses, laïcs…). 

- des membres désignés par le curé, après élection ou cooptation par la 

communauté locale. 

 

3. Les membres désignés par le curé après élection ou cooptation seront toujours plus 

nombreux que les membres de droit. Le nombre total des membres du CPP devrait se 

situer entre 6 et 15. 

 

4. Les curés resteront libres pour la constitution de ce conseil, d’organiser à leur 

jugement élection ou cooptation. Quelques critères toutefois orienteront leurs 

décisions : 

- Ils s’entoureront d’hommes et de femmes ayant le sens de l’Eglise, désireux de 

servir, de bon jugement, bien insérés dans la vie, en tenant compte des variétés 

de situations sociales, d’âges et de cultures ; 

- Un critère important est la volonté d’être missionnaire, malgré les moyens ou les 

situations difficiles, pour transmettre la Joie de l’Evangile ! 

- Ils chercheront à ce que tous soient représentés, avec une attention particulière 

pour les familles, les jeunes ou les plus pauvres ; 

- Ils veilleront à ce que puisse s’exprimer en conseil l’avis des chrétiens qui n’ont 

pas d’engagement particulier au sein d’un groupe ou d’un mouvement. 

- Lorsque l’un des membres d’un groupe ou d’un mouvement sera appelé au 

conseil, il n’y sera pas simplement leur délégué mais portera, avec les autres 

membres du conseil, le souci de l’ensemble des questions pastorales qui lui 

seront soumises. 

- Dans les secteurs paroissiaux géographiquement divers, ils seront sensibles à ce 

que soient représentées, si possible, les différentes paroisses. 
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5. Il y aura toujours un membre du CPAE au CPP. 

 

6. Les membres de droit appartiennent au conseil aussi longtemps que leur est confiée, 

par l’évêque une mission dans la paroisse. Les membres désignés le sont pour 3 ans, 

désignation renouvelable une fois ; un nouveau mandat peut être envisagé après 3 

années d’arrêt. 

 

7. Le CPP est toujours placé sous la présidence du curé (ou de celui que l’évêque 

désigne pour remplir cette charge). Mais il est possible qu’un autre membre du 

conseil, laïc de préférence, assure l’animation des réunions. 

 

8. Au service d’une Eglise  communion, les membres du CPP se feront un devoir sur les 

questions importantes, de parvenir à un accord. Toutefois, le CPP n’a que voix 

consultative. Aussi le curé pourra-t-il ne pas se ranger à l’avis de son conseil, s’il estime 

que des raisons pastorales graves jouent contre cet avis. Il devra, alors, en référer à 

son doyen, s’il est doyen, au vicaire général. Les membres du CPP veilleront à garder 

une juste discrétion sur les échanges entre eux. 

 

9. En cas de conflit entre le curé et le CPP, il revient à au doyen (ou au vicaire général) et 

en dernier ressort à l’évêque, d’arbitrer. Il leur revient de veiller à la cohérence des 

décisions prises localement avec les orientations diocésaines. 

 

10. En cas de changement de curé, le CPP cesse. Le nouveau curé devra alors en 

reconstituer un nouveau dès que possible. 

 

 

� FONCTIONNEMENT 
 

11. Pour un heureux fonctionnement du conseil, il est nécessaire de bien distinguer les 

deux instances suivantes : 

- L’assemblée générale paroissiale, réunie au moins une fois par an [présentation 

publique du fonctionnement de la paroisse, des projets, des comptes, des 

membres des conseils…] 

- Le CPP, tel que défini par ce règlement, présidé par le curé.  

 

12. Chaque conseil doit trouver son rythme en fonction de l’importance du secteur et 

des questions qui s’y posent. On peut penser qu’un rythme d’une ou de deux 

rencontres par trimestre est une sage mesure. 

 

13. En début d’année seront définis quelques objectifs pastoraux précis, modestes, 

réalisables et en fin d’année, on vérifiera leur réalisation. Au moins une fois par année, 

le doyen sera invité pour faire le point sur le fonctionnement du CPP. 

 

14. Le CPP peut, selon les nécessités pastorales, créer des commissions aux travaux 

desquels peuvent être associés des chrétiens qui n’appartiennent pas au conseil. Il 

semble même que cela soit une nécessité pour arriver à des actions suivies. 

 

15. Un cahier de comptes rendus consignera les travaux du CPP. 
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16. Une information régulière sera donnée à la communauté sur les orientations et 

décisions prises en conseil pastoral. Elle peut prendre des formes variées : feuille 

paroissiale, assemblée paroissiale, intervention aux annonces de la messe…  

 

 

� LES FONCTIONS DU CONSEIL 

 

17. Elles sont essentiellement d’ordre pastoral :      

- rendre les chrétiens de plus en plus responsables de l’Evangile dans leurs diverses 

réalités de vie : par l’annonce, la célébration et le service. 

- veiller à animer et encourager la communauté chrétienne afin qu’elle devienne un 

signe authentique de l’Evangile, dans la communion des divers groupes qui la 

composent ; 

- susciter un vrai dynamisme missionnaire en portant le souci de l’évangélisation de 

l’ensemble des habitants du secteur paroissial ; 

- aider la communauté à ne pas se replier sur elle-même mais à rester tournée vers 

ceux à qui elle est envoyée par le Seigneur et notamment les plus pauvres ;  

- porter aussi le souci de toutes les vocations. 

 

18. C’est dans l’écoute commune de la Parole de Dieu et dans la prière que le CPP 

trouvera son unité et son dynamisme apostolique. Une place leur sera faite dans chaque 

rencontre. 

 

 

 

 


