
 

 

 

 

          
  Tous appelés, tous missionnaires 

N° 15 - Septembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DOC’INFO 

Édito 
L’été s’achève. Pour beaucoup d’entre 

nous ce fut l’occasion de bouger, de 

faire de nouvelles rencontres, de 

découvrir de nouvelles paroisses… Ce fut 

sans doute aussi un temps de 

ressourcement et de méditation de 

l’Evangile. 

En cette rentrée, comment ne pas 

souhaiter partager avec le plus grand 

nombre la Bonne Nouvelle ! 

Vous trouverez dans ce numéro de 

multiples propositions pour vous aider 

dans cette superbe mission de faire 

découvrir le Christ autour de vous. 

 

Baptisés et envoyés, disciples et missionnaires, 

membres d’une Eglise dont la raison d’être est 

d’annoncer et de porter l’Evangile au monde… Toutes 

ces formules nous disent que l’existence chrétienne est 

tout sauf statique et centrée sur elle-même – au 

contraire, elle est profondément enracinée dans un 

dynamisme, celui du don de l’amour de Dieu aux 

hommes, appelés à leur tour à redonner cet amour 

autour d’eux.  

  

Le mois missionnaire extraordinaire, que le Pape 

François nous invite à vivre en octobre 2019, est 

l’occasion de rappeler cette dimension essentielle de 

notre vie en Eglise : qu’est-ce que nous avons de plus 

important, ou de plus urgent, à faire en cette rentrée 

que de donner à voir l’Evangile de Jésus-Christ ? Du 

coup, le mois missionnaire est aussi l’occasion de 

déployer ce dynamisme concrètement, tous ensemble 

dans nos communautés paroissiales et nos services et 

mouvements divers. 

  

Il existe d’innombrables manières d’évangéliser ; nous 

saurons sans doute le faire, selon nos contextes, avec 

créativité, audace et animés de cette charité dont Dieu 

lui-même nous aime (cf. Ad Gentes 12). Mais ayons 

surtout le souci d’être missionnaires et soyons ouverts, 

chacun et tous ensemble, aux conversions suscitées par 

le travail de l’Evangile dans nos vies. 

Jason TREPANIER 

Responsable Diocésain 

Ecole pour Servir l’Evangélisation 

 

 

 



 

 

 

Ressources documentaires disponibles 

             

Centre de documentation 
 

 
 «  le rendez-vous » : superbe clip de l’Emmanuel sur l’appel de chacun à la mission (2015, 2mn). A regarder 

jusqu’au bout ! 

 
 Un-mois-missionnaire-extraordinaire : présentation par l’équipe de l’école pour servir l’évangélisation du 

diocèse de Versailles (2019, 6mn) 

 

 « Week-end tous en sortie » : proposition du diocèse de Versailles pour évangéliser et rejoindre les 

périphéries (12-13 octobre 2019) 

 

 « Devenir disciple missionnaire » : livret du diocèse de Lyon avec des propositions par tranches d’âge 

(2019) 

 

 site de l’Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi : tout sur le mois missionnaire extraordinaire 2019 

 

 « Être un missionnaire, c’est… » : (2016, 4mn) : vidéo du congrès des œuvres pontificales missionnaires 

francophones. Qu’est-ce que la mission ? (vue depuis différents continents) 

 

  5 trucs pour ressusciter vraiment !  Un Jeune présente l’exhortation du Pape François (« Christus vivit ») 

dans un clip (2019, 5mn) 

 

 « D’une mission en paroisse à paroisse en mission ! » Texte de témoignage d’un prêtre sur l’évangélisation 

en paroisse  

 
 « la vie de Sainte Thérèse de Lisieux » : (2006, 22mn) film de Claire Jeanteur 

 

 « Mission Anuncio à Saint-Séverin » : texte de présentation d’une expérience paroissiale d’évangélisation 

 

 Le Rocher Oasis des Cités : présentation de l'association qui propose aux habitants des cités, rencontres, 

fraternités, travail éducatif et social grâce à ses bénévoles. (2016, 9 mn) 

 

 Site de L’Emmanuel  : nombreuses vidéos de l’Emmanuel sur la mission (sur le moteur de recherche : 

« mission ») 

 

 « Vision du Congrès Mission » : Interview des fondateurs du congrès Mission qui réunit chaque année des 

chrétiens pour réfléchir à l’évangélisation et proposer des moyens concrets. 

 

https://emmanuel.info/nos-missions/equipes-missionnaires-itinerantes/
https://www.catholique78.fr/2019/03/14/un-mois-missionnaire-extraordinaire/
https://www.catholique78.fr/2019/02/25/sortir-mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://mission-universelle.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/7/2018/12/livret_mois_missionnaire_102019.pdf
https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://fr.aleteia.org/2013/09/24/etre-un-missionnaire-cest-nouvelle-video-des-opm-canada/
https://www.youtube.com/watch?v=FHDIA-5jbT8
https://radionotredame.net/2017/vie-de-leglise/congres-mission-dune-mission-en-paroisse-a-paroisse-en-mission-127150/
https://www.bing.com/videos/search?q=sainte+th%c3%a9r%c3%a8se+de+lisieux&qpvt=sainte+th%c3%a9r%c3%a8se+de+lisieux&view=detail&mid=B9793CF4B519D2D1C590B9793CF4B519D2D1C590&&FORM=VRDGAR
https://www.paris.catholique.fr/mission-anuncio-a-saint-severin.html
https://www.youtube.com/watch?v=KZcQXVRLgUY
https://myemmanuel.info/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=481&v=BKGNClkKKg8


 

 

 

 

Bibliothèque 
 

 Christophe THEOBALD, L’Europe, terre de mission : vivre et penser la foi dans un espace d'hospitalité 
messianique, Paris, Cerf, 2019 
 

 Albert ROUET, Croire, mais en quoi ? Quand Dieu ne dit plus rien. Ivry-sur-Seine, Éditions de l’Atelier, 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
La Bibliothèque diocésaine vous invite à sa prochaine Rencontre-Conférence le samedi 28 septembre 2019 à 
9h30 
 

Madeleine Delbrêl : La foi à l’épreuve de l’athéisme 
Intervenants : P. Raphaël Buyse, prêtre du diocèse de Lille, membre de la Fraternité diocésaine des parvis et 

familier des écrits de Madeleine Delbrêl. Auteur des ouvrages : « La cendre avant le feu », Mediaspaul, 2018 » et 

« Autrement, Dieu » Bayard 2019,  

Anne-Sophie Dubecq, formatrice au Service diocésain de formation et au service de la pastorale des jeunes. 
 
 

 

 

 

Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse. 
 

 

 

 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 14 h 00 – 17 h  30   Centre Ozanam 
Mardi, jeudi : 9 h 30 – 12 h 30   24, rue du Maréchal Joffre 
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 30  78000 Versailles  
    
      Tél. 01 30 97 67 70 / 06 33 79 30 66 
      Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  

 

https://www.catholique78.fr/services/centrededocumentation/films/
https://catholique78.centredoc.fr/

