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 Les Comités de tâche 

Ce qu’ils sont 

Pour manifester l’Amour de Dieu et être sacrement du salut au cœur du monde, l’Église catholique cherche à 
servir, à annoncer et à célébrer à la suite de Jésus Christ en tout lieu et à toute époque.  Pour que cette triple 
mission se réalise à l’échelle paroissiale et communautaire, des tâches doivent être accomplies.  Ainsi, les 
malades doivent être visités, des baptêmes doivent être préparés, des célébrations doivent être proposées, les 
nouveaux arrivants dans le milieu doivent être accueillis…     
 

C’est à l’Équipe pastorale et à l’Équipe d’animation communautaire qu’il revient d’identifier les activités à 
développer dans la paroisse et ses communautés.  Ces équipes doivent aussi avoir le souci de recruter, former 
et soutenir des collaboratrices et collaborateurs capables d’assumer des responsabilités dans ces champs 
pastoraux.  Dans la mesure du possible, les baptisés désirant s’engager dans la réalisation d’activités seront 
regroupés dans ce qu’il est convenu d’appeler des Comités de tâche. 
 

Les Comités de tâche sont des lieux d’engagement, mais ils sont aussi des espaces de dialogue, de prière et de 
formation où les personnes œuvrant bénévolement peuvent faire la relecture de l’expérience humaine et 
spirituelle qu’ils vivent à travers leur bénévolat. 
 

Leur composition 

Les Comités de tâche sont composés d’un nombre restreint de personnes (3 à 8) intervenant dans un champ 

spécifique de la pastorale.  Ces comités regroupent essentiellement des personnes œuvrant bénévolement.  

Un membre de l’Équipe pastorale ou une personne rémunérée peut toutefois aussi faire partie du Comité de 

tâche lorsque le champ d’activité touché est complexe ou central dans la vie paroissiale (catéchèse, 

catéchuménat, visite aux malades, pastorale baptismale…). 
 

 Qualités requises 

 Sensibilité et intérêt pour le champ pastoral touché 

 Capacité de réflexion, d’écoute et d’expression verbale 

 Capacité à assumer des responsabilités et à travailler en équipe 

 Ouverture à recevoir de la formation 

 Aptitude à innover et à mettre en œuvre des projets 

 Connaissance du milieu  



 

 

Leur rôle 

Les Comités de tâche étant mis en place pour répondre à des besoins spécifiques du milieu, leur rôle varie 

selon les paroisses et les communautés.  Dans l’ensemble, les membres de ces comités ont habituellement 

pour tâches de : 

Planifier leurs activités régulières ainsi que des temps de formation, des moments de relecture… 

Mettre en œuvre les activités planifiées dans leur champ pastoral spécifique 

Faire connaître les services offerts par le comité 

Maintenir des liens avec l’Équipe d’animation communautaire et l’Équipe pastorale 

Favoriser, au besoin, la venue de nouveaux membres dans le comité 

 

Exemples de Comités de tâche : 

À partir des besoins du milieu, différents Comités de tâche peuvent être mis sur pied par des personnes ayant 

à cœur divers champs pastoraux.  En voici quelques exemples : 

 Comité d’accueil pour les nouveaux arrivants 

 Conseil de gestion 

 Équipe de pastorale baptismale 

 Comité de liturgie 

 Comité de visites aux personnes malades ou aînées 

 Équipe pour l’initiation chrétienne et la catéchèse des enfants 

 Comité pour la nouvelle évangélisation 

 Comité de pastorale jeunesse 

 Comité de communication 

 Équipe de pastorale du mariage 

 Comité missionnaire 

 Comité d’accompagnement et de deuil 

 Comité d’entraide 

 

Fonctionnement des Comités de tâche 

o Il revient à l’Équipe pastorale en concertation avec l’Équipe d’animation communautaire d’autoriser la 

mise en place des Comités de tâche.  

o Les comités sont sous la responsabilité de l’Équipe d’animation communautaire, de l’Équipe pastorale 
et, en dernier recours, du pasteur propre. 

o Les comités œuvrent durant toute l’année et leurs membres se rencontrent régulièrement. 

o Les membres des comités font preuve de créativité et d’initiative dans leurs projets.  Ils gardent 

toutefois des contacts réguliers avec les responsables communautaires et paroissiaux pour 

l’approbation des activités. 

o Les membres des comités se donnent des temps de relecture pour faire le point sur les activités 

vécues. 

o Les membres des Comités de tâche peuvent être reconnus par l’Équipe pastorale à travers un rite vécu 
lors d’un rassemblement dominical ou à tout autre moment jugé opportun. 

o Lorsqu’un budget de fonctionnement est accordé à un Comité de tâche, les membres du comité 
produisent un rapport des revenus et dépenses. 

En complément à cette fiche de formation, il est suggéré de consulter  

le Guide pour la mise en œuvre de Vers un nouveau réseau de collaborations 

adopté en février 2014. 


