
Objectif 

Créer des occasions de rencontre à l’extérieur de notre église. Donner la possibilité aux 
paroissiens de témoigner et annoncer simplement la Joie de l’Évangile dans les rues et 
les places, les marchés, les gares ou au milieu d’immeubles de quartier.

Être dans la rue peut être intimidant pour ceux qui ne l’ont jamais fait, et peut sembler 
être une agression vis-à-vis de ceux que l’on aborde. Mais il s’agit au contraire, de 
rencontres gratuites qui permettent souvent de découvrir combien Dieu est véritable-
ment attendu dans le monde.

Description de l’action

XX La mission peut avoir lieu sur une place publique, au milieu d’un marché, aux 
sorties d’une gare, dans une rue passante, devant un supermarché, ou tout 
simplement devant la place de l’église.

 

XX Elle commence par un temps de prière et d’envoi dans une des églises de la 
paroisse (15-20 mn), la plus proche du lieu de mission choisi. Chaque binôme de 
missionnaires est appelé puis envoyé en mission, après avoir été béni. 

 

XX Une pochette ou un sac leur est remis avec toutes les informations et outils 
nécessaires à leur mission. 
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«  Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. » (Mc 16, 15)

Sortir dans la rue
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XX Si la mission a lieu sur la place devant l’église, pour plus de visibilité, une 
petite tente d’extérieur peut être installée et décorée. Elle permettra 
d’offrir un espace d’échanges avec un verre à partager et/ou café chaud, 
petits gâteaux et sur une table peuvent être déposés différents supports 
missionnaires choisis ainsi que le guide paroissial et tous les évènements  
et les activités paroissiales à venir. 

 

XX De même, sur la place de l’église, diverses propositions peuvent être conjuguées 
à l’action des binômes missionnaires : 

Xy Un « mini escape game » (voir fiche) ;
Xy Une représentation miniature de scènes bibliques (voir fiche) ;
Xy Un concert extérieur (gospel…) ;
Xy L’installation d’un lavomatic express (appelé «  divin express  » par Anuncio), 
sorte de confessionnal extérieur en forme de lave-linge, avec un prêtre à 
l’intérieur pour confesser. Pour plus d’infos, consulter la page : https ://anuncio.
fr/innovations/lavomatic/ 

XX Des « priants  » restent dans l’église pour un temps de prière ou d’adoration 
pendant tout le temps de mission afin de confier les missionnaires et les 
personnes rencontrées. 

 

XX Temps de la mission : 1h30 environ. Il est possible de prévoir des rotations si 
on veut des grandes plages de mission sur le week-end.

 

XX La mission se conclut par un temps d’action de grâce dans l’église où sont 
confiées les personnes rencontrées en disant leur prénom à haute voix ; et 
20-30 mn en petits groupes de 5-6 maxi pour relire et trouver les traces de 
la présence de Dieu et les points « techniques » ou les attitudes intérieures à 
faire évoluer. 

Points d’attention pour la préparation 

Il est possible de choisir des lieux différents à évangéliser à différents moments du 
week-end et en fonction de ce qui est organisé ou non dans votre ou vos églises.

XX Les binômes missionnaires :
Xy Demander aux personnes désireuses de participer de s’inscrire afin de 
pouvoir constituer des binômes ;

Xy Une formation* des binômes missionnaires est nécessaire (sur ce qu’est 
évangéliser et ce que ça n’est pas, sur la posture du missionnaire et les 
étapes de la rencontre). Il est possible de la faire 8 à 15 jours avant ou bien 
seulement une heure avant le départ si on préfère. Mais la faire en amont 
permet de détendre ceux qui sont un peu réticents et de leur donner envie 
de s’inscrire. 

*  Pour de plus amples renseignements et sur organisation de la formation avec l’ESE ou 
d’autres partenaires, envoyer un mail à : ese@catholique78.fr 



Xy Préparer une pochette ou un petit sac à donner avec dedans :
X� Des flyers pour les inviter à des évènements paroissiaux conviviaux proches ou 

aux prochaines soirées du cours Alpha ;
X� Le cas échéant, des flyers des horaires des célébrations du temps fort liturgique 

proche (Toussaint, Noël, Pâques etc.) ;
X� Des lumignons pour déposer sur les tombes pour la Toussaint, des rameaux à 

faire bénir (si le dimanche avant Pâques) etc., des chapelets, des médailles ; 
X� Le guide de la paroisse ;
X� Des exemplaires de la « Bible en Bref » ou autre Bible, le « portable » du diocèse 

de Nanterre ;
X� Un cahier pour écrire des intentions de prière ;
X� Des images avec les textes bibliques ;
X� Un document leur permettant de noter les informations pour le suivi des 

personnes ;
X� Des stylos ;

Xy Choisir si les missionnaires porteront ou non un signe distinctif comme un 
foulard, un sac ou un badge.

XX « Les contemplatifs » : 
Xy Organiser l’inscription des contemplatifs qui restent prier pendant tout le 
temps de la mission. 

XX Anticiper le suivi des personnes rencontrées : 
Xy Nommer une personne au sein de l’EAP, du conseil pastoral ou sans mission 
particulière, pour veiller au suivi  ; que chaque personne qui l’a demandé, 
soit bien prise en charge ; qu’on pense à la recontacter personnellement 
et régulièrement, notamment à Noël, Pâques, à la rentrée suivante pour 
vérifier que le suivi tient, qu’on a bien pensé aussi à l’inviter à tel ou tel 
évènement de la paroisse…
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