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Pentecôte 2018 
 

Grandir ensemble dans le Christ 

2017-2022 

 Le Seigneur édifie son Église : commençons 

par L’écouter pour que ce soit Son projet et 

non pas d’abord le nôtre. 

 -  Chant à l’Esprit Saint, chant de louange 

 -  Méditation d’un Psaume 

 -  Proclamation de la Parole de Dieu 

 -  Prière en silence 

 -  Nos prières d’intercession. Notre Père. 

Commencer par 

prier ensemble 

Guide de mise en œuvre pratique 

à destination des acteurs pastoraux 

pour de nouvelles initiatives missionnaires 

 Prévoir 2 heures de rencontre 

 Une personne guide les échanges  

 Il est recommandé de noter nos réflexions 

sur un tableau pendant l’échange.  

Méthode générale 

1ère priorité missionnaire : 

Pour une nouvelle évangélisation des adultes dans la vie active 

Boîte à idées 

 Remettre en valeur la piété populaire (processions, chemins de croix, 
fête Dieu, pèlerinage du 15 août, etc.) en proposant aussi un temps 
de rencontre conviviale (verre de l’amitié, repas partagé, etc.). 

 Lors de temps forts de l’année liturgique (Noël, Pâques, Assomption, 
etc.), être présents sur le parvis de l’église ou le marché (animation 
par la chorale paroissiale, distribution d’évangiles, invitation à venir 
prier à la crèche en y déposant un luminion offert, etc.). 

 Faire découvrir le patrimoine religieux local en l’associant à une 
catéchèse pour adultes. 

 Soigner le premier contact avec les parents des futurs baptisés, avec 
les fiancés ; étoffer les équipes qui les accompagnent. 

 Garder des liens avec ceux qui ont sollicité la communauté 
chrétienne. 

 Être présents sur le forum des associations de notre commune ; y 
faire les inscriptions au caté, en aumônerie, etc. Installer des stands 
de la librairie catholique sur le marché. 

 Favoriser la présence des parents lors de la catéchèse de leurs 
enfants. 

 Dimanche familles : soigner l’accueil à l’église et la beauté de la 
liturgie ainsi qu’un temps de partage convivial entre générations. 

 Proposer un parcours Alpha pour ceux qui découvrent la foi 
chrétienne. 

 Proposer des « soirées pour Dieu » : prière, formation, témoignage, 
convivialité 

 Proposer de partager l’Évangile à dates régulières (ex : 1/ mois) 

 Inviter pour des services ponctuels ou pour des projets caritatifs 
qui aideront des personnes à avancer dans la foi. 

 Être attentifs aux différentes réalités du monde professionnel. 

 Être présents et visibles sur différents événements (foires 
agricoles, festivals, fête des peuples, etc.) 

 Travailler une communication de qualité sur ce qui se vit dans 
notre paroisse, dans notre communauté locale ; annoncer les 
évènements bien avant sur internet et les réseaux sociaux. 
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Lettre de Mgr Jacolin  (10 minutes) 

 Lire ensemble la lettre. 

 Approfondir la première priorité missionnaire : 

 « Pour une nouvelle évangélisation des adultes dans la vie active. » 

Les adultes dans la vie active  (45 minutes) 

 Sur le territoire de notre paroisse (ou lieu d’Église) qui sont les 

25-65 ans ? (15 mn) 

Il s’agit de faire un diagnostic des réalités particulières de notre  
communauté et de regarder autour de nous ceux vers qui il serait bon 
que l’Église de Lozère aille plus avant. 

- Ce peut être des personnes ayant une profession ou sans profession. 

- Sans chercher à être complet, prendre le temps de dresser un état des 
lieux : qu’est-ce qui caractérise le plus leur situation ? Ne pas laisser 
de côté les cas particuliers ou qui peuvent nous paraître marginaux. 

 Où et quand rencontrons nous des 25-65 ans ? (15 mn) 

- L’objectif étant d’évangéliser, commencer par repérer les lieux 
et moments de rencontre avec les 25-65 ans, ou bien réfléchir 
sur les raisons pour lesquelles nous ne les rencontrons pas. 

 Vers qui sommes-nous envoyés en priorité ? (15 mn) 

Portons à présent le regard sur nous-mêmes et notre communauté. 

- Vers qui nous semble-t-il préférable d’aller en priorité, en 
fonction : 

 des « urgences » missionnaires que nous repérons chez nous ? 

 de nos aptitudes et compétences personnelles et 
communautaires ? 

Initier une action missionnaire  (45 minutes) 

 L’objectif est de dégager les premiers éléments pour 

le choix d’une nouvelle initiative missionnaire à mettre 

en œuvre sur notre paroisse ou notre communauté locale. 

 La boîte à idées (voir au verso) 

- Découvrir ensemble la boîte à idées. 

- Echanger sur celles qui pourraient être mises en place ou adaptées. 

- La boîte à idées n’a pas pour but d’enfermer nos réflexions mais de 
les nourrir. 

 Si une proposition correspond parfaitement à ce que nous 
aimerions faire, tant mieux ! 

 S’il faut en adapter une... y réfléchir. 

 Dans le cas où rien ne semble convenir… place à l’imagination ! 

 Les premières pistes 

- Une nouvelle initiative missionnaire ne se construit 
pas en deux heures, c’est donc une première étape. 

- Retenir ensemble 3 à 4 idées qui seront à reprendre 
plus tard pour devenir d’éventuels projets. 

 Calendrier de travail  

Ne pas se quitter sans avoir au préalable : 

- envisagé un calendrier pour élaborer l’initiative ; 

- fixé une prochaine date pour traiter explicitement ce sujet ; 

- réfléchi sur les personnes qui pourraient être associées à cette 
élaboration et pensé à les inviter ; 

- décidé de porter dans la prière la dynamique missionnaire de notre 
diocèse en la confiant au Seigneur qui ouvre pour nous le chemin. 


