EVANGELISATION
PROJET MISSIONNAIRE
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25-45 ans
*L’Eglise doit être plus présente, reprendre le rôle de leader dans les écoles catholiques
où il y a fort peu de célébrations, de prière et de réponses aux questions des enfants.

14 novembre 2015
* Il faut changer notre regard avec le passé. Abandonner le : «ça s’est toujours fait
comme ça. »
*Rencontre, accueil, écoute aussi hors de la communauté paroissiale.
*Ne pas se refermer sur nous-mêmes, se rassembler en petits groupes sans laisser de
côté les grands rassemblements.
*Etre attentif aux enfants et à la jeune génération, parfois délaissée.
*Il est souhaitable que la confirmation soit célébrée deux années après la première
communion, en remplacement de la profession de foi.
*Actions plus limitées, faire «moins mais mieux».
*Regrouper la célébration des Sacrements, sortir des habitudes et assurer le suivi des
relations après les célébrations pour entretenir les liens qui ont été initialisés au cours
de la préparation et de la célébration des sacrements (Baptême, Eucharistie,
Confirmation, Mariage et Ordination.
*Témoigner de la joie de l’engagement.
*Des espaces de partage de la Parole de Dieu et de notre vécu de chrétien.
*Développer les petites fraternités missionnaires pour prier, réfléchir et croire en la
force donnée par la parole de Dieu.
*Tout projet pastoral doit être centré sur le Christ et non sur le prêtre, tourné vers le
monde sans avoir pour objet de « faire tourner la boutique ».

*Ne pas oublier que l’Esprit est à l’œuvre même dans ce monde qui nous parait
« inutile » ou décourageant.
*Nécessité d’être inventif. Savoir faire le deuil de ce que nous avons vécu dans le passé,
pour faire Eglise autrement.
*Des célébrations joyeuses et priantes.
*Revoir la politique de l’ « appel ».
*Ne pas négliger l’aspect « réseau », la communauté n’est pas forcément reliée à un
territoire.
*Ne pas tout miser sur les messes, mettre en place des veillées et d’autres temps de
ressourcement.
*Ne pas attendre d’être super formé ; chacun est invité à être témoin de sa foi là où il
est. Sans oublier de continuer à se former en particulier sur ce qui est essentiel dans la
foi chrétienne.
*Aider les prêtres à se consacrer sur l’essentiel de leur mission : la charge pastorale et
la célébration des sacrements.
*Ne pas oublier que dans notre Eglise, il y a de belles choses qui s’y vivent ; il faudrait
en parler et le diffuser plus largement.

QUESTIONS POUR l’ECHANGE :
Comment je réagis face à ces remontées de rassemblements diocésains ?
Quelle proposition me semble bonne ? Quel projet missionnaire de mon point de
vue ?
Quelle est ma place dans ce projet ? (éveilleur, accompagnateur, veilleur, cheville
ouvrière, principal acteur...)
Merci d’essayer de rester le plus proche de l’intitulé de la fiche

