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Pratiquer le CERCLE PASTORAL

AVANT-PROPOS
Veuillez considérer ce document comme un 
outil de travail qui offre des propositions. 

Adaptez-le s.v.p. à votre contexte et situation!
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Etape 1 : VOIR
La première étape consiste à voir et à toucher la réalité de 
l’exploitation minière sur votre territoire.



1. Quelle est la réalité minière dans votre localité, dans 
votre région, là où vous vivez et travaillez ? 

2. Qu’est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous en savez ? 
Quelle est votre expérience ?

3. Comment le site minier est-il organisé? Comment les 
activités du site se déroulent-elles? 

4. Que dit la population locale par rapport à cette réalité?
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5. Comment savoir et connaitre plus sur cette réalité? 
Comment rencontrer les personnes qui sont concernées? 

6. Quelles sont les personnes, associations et organisations 
qui peuvent être contactées pour en connaitre plus sur la 
réalité des mines artisanales ? Que font-elles sur le terrain?

7. Comment se procurer des données statistiques et 
scientifiques (si elles existent!) sur ce phénomène ?
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Etape 2 : ANALYSER
La deuxième étape consiste à aller plus en profondeur et à 
analyser les problèmes rencontrés. Plusieurs questions 
peuvent vous aider à découvrir et à approfondir cette réalité.



1. Qui sont les personnes concernées par l’exploitation de la mine 
et comment sont-elles affectées ? 

2. D’où viennent les travailleurs des mines? Que font-ils?
3. Qui sont les plus vulnérables ? Qui profite de la situation ?
4. Quel est le lien entre les travailleurs des mines et la population 

locale ? 
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5. Quel est l’impact de l’exploitation minière sur l’environnement ? 
Sur la terre, l’eau, le climat local ? À court, moyen et long terme ? 

6. Quel est l’impact sur la culture locale (coutumes, traditions, …) ?

7. Quels sont les conflits socio-environnementaux que vous observez ? 
Quelles sont les tensions et les violences rencontrées ?

8. Comment et pourquoi cela arrive-t-il ?

9. Quelle est la situation légale (titre d’exploitation, …) ? 
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DISCERNER

Etape 3 : DISCERNER

La troisième étape consiste à réfléchir et à discerner en 
s’appuyant sur ce que la Parole de Dieu, l’enseignement social 
de l’Eglise, votre charisme et l’Esprit Saint vous disent.
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Les textes suivants vous aideront à approfondir et à discerner 
sur ces préoccupations :

✓ Quels points de vue particuliers apportent votre foi, la bible et 
l’enseignement social de l'Église sur l'impact social et 
environnemental de l'exploitation minière ?

✓ Qu'est-ce que cela signifie pour votre ministère pastoral ?

✓ Qu'est-ce que cela signifie pour les générations futures ?

DISCERNER
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Laudato Si’ N°48 : 
L’environnement humain et l’environnement naturel se 
dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter 
adéquatement la dégradation de l’environnement si nous 
ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport 
avec la dégradation humaine et sociale….

N° 49 : … Mais aujourd’hui, nous ne pouvons pas nous empêcher 
de reconnaître qu’une vraie approche écologique se transforme 
toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la justice dans 
les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres.

DISCERNER
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Laudato Si’ N°29 :
Un problème particulièrement sérieux est celui de la 
qualité de l’eau disponible pour les pauvres… Les eaux 
souterraines en beaucoup d’endroits sont menacées par la 
pollution que provoquent certaines activités extractives, 
agricoles et industrielles, surtout dans les pays où il n’y a 
pas de régulation ni de contrôles suffisants. Ne pensons pas 
seulement aux décharges des usines. Les détergents et les 
produits chimiques qu’utilise la population dans beaucoup 
d’endroits du monde continuent de se déverser dans des 
rivières, dans des lacs et dans des mers.

DISCERNER
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Africae Munus N°80 :
Des hommes et des femmes d’affaires, des gouvernements, 
des groupes économiques s’engagent dans des programmes 
d’exploitation, qui polluent l’environnement et causent une 
désertification sans précédent. De graves atteintes sont 
portées à la nature et aux forêts, à la flore et à la faune, et 
d’innombrables espèces risquent de disparaître à tout 
jamais. Tout cela menace l’écosystème tout entier et, par 
conséquence la survie de l’humanité. J’exhorte l’Église en 
Afrique à encourager les gouvernants à protéger les biens 
fondamentaux que sont la terre et l’eau, pour la vie 
humaine des générations présentes et futures et pour la 
paix entre les populations.

DISCERNER
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Laudato Si’ N°159 : Justice entre les générations
La notion de bien commun inclut aussi les générations futures… 
Les crises économiques internationales ont montré de façon crue 
les effets nuisibles qu’entraîne la méconnaissance d’un destin 
commun, dont ceux qui viennent derrière nous ne peuvent pas 
être exclus. On ne peut plus parler de développement durable 
sans une solidarité intergénérationnelle. 

Quand nous pensons à la situation dans laquelle nous laissons la planète aux 
générations futures, nous entrons dans une autre logique, celle du don gratuit 
que nous recevons et que nous communiquons. Si la terre nous est donnée, 
nous ne pouvons plus penser seulement selon un critère utilitariste d’efficacité 
et de productivité pour le bénéfice individuel. Nous ne parlons pas d’une 
attitude optionnelle, mais d’une question fondamentale de justice, puisque la 
terre que nous recevons appartient aussi à ceux qui viendront.

DISCERNER
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Evangelii Gaudium N°20: Une Église « en sortie »
Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de 
“la sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham 
accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). 
Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit 
sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jérémie il 
dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). 

Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les scénarios et les défis 
toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous sommes 
tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute 
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais 
nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et 
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Évangile.

DISCERNER
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EG N°198: … l’Église a fait une option pour les pauvres, entendue 
comme une « forme spéciale de priorité dans la pratique de la 
charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l’Église ». 
Cette option – enseignait Benoît XVI – « est implicite dans la foi 
christologique en ce Dieu qui s’est fait pauvre pour nous, pour 
nous enrichir de sa pauvreté ». …

EG N°197: Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de 
Dieu, au point que lui-même « s’est fait pauvre » (2 Co 8, 9). Tout le 
chemin de notre rédemption est marqué par les pauvres. … 

Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs causes, mais 
aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse 
que Dieu veut nous communiquer à travers eux.

EG N°199: Notre engagement ne consiste pas exclusivement en des actions ou des 
programmes de promotion et d’assistance ; ce que l’Esprit suscite n’est pas un débordement 
d’activisme, mais avant tout une attention à l’autre qu’il « considère comme un avec lui »….

DISCERNER
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Laudato Si’ N°14:
J’adresse une invitation urgente à un nouveau dialogue sur 
la façon dont nous construisons l’avenir de la planète. Nous 
avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce 
que le défi environnemental que nous vivons, et ses racines 
humaines, nous concernent et nous touchent tous….
Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu 
pour la sauvegarde de la création, chacun selon sa culture, 
son expérience, ses initiatives et ses capacités.

DISCERNER
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PLANIFIER

4 Etape 4 : PLANIFIER l’ACTION
La quatrième étape consiste à proposer des 
actions, et à les planifier en vue d’apporter 
un changement et une transformation.



PLANIFIER

4

1. Comment cette réalité des mines peut être 
intégrée dans votre pastorale ?

2. Comment prendre en considération les gens qui 
travaillent dans les mines et qui vivent dans les 
campements précaires ?

3. Comment prendre en considération la population 
locale vivant autour de la mine ?



PLANIFIER
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4. Quelles sont les possibilités de collaborer avec 
d’autres acteurs (religieux et non religieux, 
associations, organisations, administration 
publique, …) ?



PLANIFIER
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À préciser:
✓ Que faire? 
✓ Comment? 
✓ Qui fait quoi? Avec qui? 
✓ Où? 
✓ Quand?



Etape 5 : EXECUTER l’ACTION
La cinquième étape consiste à 
mettre en œuvre le plan d’action.
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EVALUER
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Etape 6 : EVALUER 
La sixième étape consiste à faire l’évaluation des 
actions entreprises en vue de les ajuster et améliorer.



EVALUER
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1. Quel est le résultat et le changement que 
vous observez suite à votre engagement ?

2. Quel sont les points forts, les points faibles ?
3. Que pouvez-vous améliorer et comment ?



➔ Planifier ➔ Agir ➔ Voir ➔ Analyser ➔ Discerner ➔ Planifier ➔ Agir ➔ Voir ➔ Analyser ➔

Le CYCLE PASTORAL (‘Cercle’) est 
un PROCESSUS : une manière 
d’être Chrétien missionnaire et 
de vivre l’engagement pour la 
transformation du monde.

V
o

ir
  ➔

A
n

al
ys

er
 ➔

D
is

ce
rn

er
 

D
iscern

er ➔
P

lan
ifier ➔

A
gir ➔

V
o

ir ➔
A

n
alyser  ➔

 Analyser  Voir Agir Planifier  Discerner  



Importance de partager et de communiquer vos expériences: 
Veuillez partager vos expériences avec d’autres agents pastoraux, avec les 

commissions JPIC diocésaines, nationales et internationales !
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