
XX 1. �Si� vous� avez� choisi� un� thème� paroissial� particulier� pour� l’année,�
pensez à le mettre en lien avec la démarche missionnaire choisie. Autrement 
dit, quel est le projet d’année dans votre paroisse ? Serait-il possible de lui 
donner un accent missionnaire ? 

XX 2. ��Avez-vous�déjà�organisé�des�démarches�ou�évènements�à destination 
des non pratiquants ou non croyants ? Ont-ils reçu un bon accueil ? Cette 
expérience a-t-elle été relue ? Les paroissiens se sont-ils facilement impliqués ? 
 
Quelles résistances identifiez-vous chez les paroissiens par rapport à ce 
genre d’initiative ? Y-a-t-il des paroissiens prêts à évangéliser en frappant aux 
portes ou dans la rue ? Que pouvez-vous mettre en place pour en donner 
envie plus largement (formation, témoignage, etc.) ? 

XX 3.   Y-a-t-il�des�projets�(par ex. accueil, invitation pour des non pratiquants ou 
non croyants ou pour rejoindre une « périphérie » que vous avez identifiée 
autour de vous) dont votre EAP ou votre conseil pastoral parlent depuis 
quelque temps et qui pourraient voir le jour grâce à cette démarche  ?  
 
Quelles réalités, voire quelles périphéries, pourriez-vous rejoindre à cette 
occasion ? Personnes, associations locales, lieux de vie, quartiers, etc. 

 

XX 4.    Sur� quelles� forces� pouvez-vous� vous� appuyer  ? Grâce à qui, à quel 
groupe, dans la paroisse  ? Quel(s) groupe(s) souhaitez-vous associer ou 
mettre en route de manière prioritaire ? Avez-vous discerné des charismes 
particuliers chez certains paroissiens qui pourraient favoriser aussi bien 
l’accueil, l’hospitalité, l’écoute et le souci de l’autre, que le dynamisme, la 
créativité et la mobilisation autour de telle ou telle initiative ?
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À noter :  

XX Il y a un enjeu de ne pas cloisonner les propositions qui seraient menées 
par un groupe, un service, une association particulière de la paroisse mais 
de prévoir des initiatives auxquelles tous les paroissiens peuvent s’associer.  
 
Les différents groupes, services et associations peuvent donc être source de 
propositions mais il s’agit de mener des actions au nom de la paroisse, enrichies 
par les charismes propres de ceux qui la composent. 

 

XX Si votre paroisse a déjà eu l’occasion de vivre une ou plusieurs propositions 
missionnaires, vous pourriez : 

yy Amplifier l’une d’elles en impliquant davantage de paroissiens. 
yy Compléter une autre afin de lui redonner un nouvel élan.

XX Si vos paroissiens n’ont pas l’habitude de vivre des évènements de « sortie », 
il faut sans doute cibler une action simple et visible, facilement accessible pour 
mettre en route le plus grand nombre possible de paroissiens. Ne cherchez pas 
à multiplier les actions mais centrez-vous sur quelque chose qui a du sens pour 
votre communauté. 

XX Si vous souhaitez impliquer une grande diversité de paroissiens, il faut 
favoriser la complémentarité des démarches, de manière à ce que différentes 
portes d’entrée soient possibles (ex : visite de l’église et évangélisation de rue).

XX Dans tous les cas, soignez la sensibilisation à la démarche, la communication, 
la formation éventuellement nécessaire, la prière de la communauté autour de 
ce temps, des temps d’envoi en mission et de relecture.

XX N’hésitez pas à solliciter vos groupes de prières pour qu’ils prient pour votre 
démarche, de même ceux qui, âgés ou malades, ne peuvent pas se déplacer. Ils 
pourront tous prier aussi à l’unisson avec les fidèles du diocèse en s’inscrivant à 
la prière du mois missionnaire. Rendez-vous sur la page du site « Confier » pour 
vous inscrire.

XX Si vous êtes créatif, c’est l’occasion de laisser libre cours à votre imagination et 
n’hésitez pas à nous faire connaître vos idées, vos propositions ! Un formulaire 
existe sur la page du site « Sortir » pour vous permettre de nous les envoyer.
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