
«C
haque paroisse a son 

génie propre. Nous 

aidons ces commu- 

nautés chrétiennes à 

discerner ce que l’Esprit suscite en elles. » 

Responsables, depuis son lancement en 

2013, de l’École pour servir l’évangé- 

lisation (ESE), Béatrice et Jason Trépanier 

ont accompagné une quinzaine de 

paroisses du diocèse de Versailles. À la 

demande du curé, l’équipe de l’ESE inter-

vient et suit durant deux à trois ans les 

communautés qui veulent vivre une muta-

tion missionnaire. « Soutenu par des évé-

nements comme le Congrès Mission et par 

la prise de conscience qu’on ne peut plus 

faire comme avant, le désir d’annoncer la 

foi chrétienne va grandissant », explique 

Béatrice. Après avoir consulté et observé 

ce qui se faisait ailleurs, le couple a lancé 

l’ESE, comme le souhaitait leur évêque, 

Mgr Éric Aumonier.

Sa pédagogie repose sur deux axes : 

le premier invite les personnes à vivre 

un renouveau spirituel pour les conduire 

à devenir de fervents et audacieux dis-

ciples. Le second vise à accompagner 

les paroisses et chacune de ses compo-

santes dans leur conversion pastorale. 

« Nous ne proposons pas des solutions 

toutes faites, mais nous aidons à la nais-

sance de projets qui viennent des com-

munautés elles-mêmes », souligne Béatrice. 

Après l’intervention de l’ESE, certaines 

paroisses ont ainsi décidé de créer un 

patronage, de lancer un Parcours Alpha, 

d’être présents à la sortie des gares, etc. 

Le prochain mois missionnaire extraor-

dinaire voulu par le pape en octobre 

sera, pour l’ESE, l’occasion d’accentuer 

la dynamique missionnaire dans le diocèse 

de Versailles (1).  Benjamin Coste

(1) www.catholique78.fr/services/

ecole-servir-levangelisation/

Diocèse de Versailles

Une école 
pour évangéliser
L’École pour servir l’évangélisation (ESE) accompagne 
les paroisses qui veulent devenir missionnaires.
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Pendant trois ans, une équipe de l’ESE
accompagne une paroisse qui veut vivre
un véritable élan missionnaire.

MISSION PAROISSIALE
Après celles de novembre 2018, 

les paroisses Saint-Jean-Baptiste 

d’Agneaux et Saint-Laud 

de Saint-Lô (Manche)  

ont vécu du 4 au 12 mai  

des journées dédiées à la 

rencontre et à l’ouverture 

à « ceux qui sont en recherche 

de Dieu ».  

Parmi les nouveautés,  

une messe avec les commerçants 

de ces communes et des 

bénédictions de magasins.

« RESURRECTIO »
Nom de code : « Resurrectio ». 

Les 4 et 11 mai, les jeunes  

de la paroisse Saint-Jean 

de Strasbourg ont mis à profit 

le Temps pascal pour organiser 

deux journées d’évangélisation 

et de formation à la mission. 

Des temps de formation,  

mais aussi de mises en pratique 

avec des sessions de mission 

dans la rue qui ont été suivies 

de veillées de prière.

PARUTION

« Évangéliser est la mission 

première de tous les catho- 

liques sur le Web », écrit 

Mgr Dominique Rey, évêque 

de Fréjus-Toulon, en préface 

du livre Évangéliser sur 

Internet. Mode d’emploi.  

Écrit par trois membres de l’asso- 

ciation Lights in the dark (1), 

l’ouvrage vient de paraître 

aux éditions des Béatitudes.

(1) www.lightsinthedark.info
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