“J’invite chacun à être audacieux et créatif dans
ce devoir de repenser les objectifs, les structures,
le style et les méthodes évangélisatrices
de leurs propres communautés.”

Pape François

PROCHAINE DATE…

n i c e . c a t h o l i q u e . f r

Un corps saint…

DIMANCHE
10 JUIN 2018
De 14h30 à 18h

CENTRE PASTORAL PAUL VI
VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS

Appelés à grandir
comme évangélisateurs

Mission
Azur

PETIT GUIDE AU SERVICE…

> De la croissance des communautés chrétiennes

Pour aller plus loin....

1-DDN-Mission-Azur-GuideA5-2018.indd 1

> De la formation de disciples-missionnaires
• Evangelii Gaudium - La joie de l’Évangile. Pape François, 2013
• Manuel de survie des paroisses. James Mallon. Artège
• L’Église, une passion, une vision. Rick Warren
• Rebuilt : histoire d’une paroisse reconstruite. Michael White
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Une vie chrétienne personnelle et communautaire,
habitée du souffle de l’Esprit-Saint, repose sur 5 «essentiels»
ADORATION

Aimer Dieu

se tenir en sa présence,
se laisser aimer par Lui.
Prier, célébrer, louer,
rendre grâce, intercéder…
personnellement,
en petit groupe et
en communauté par
des liturgies attirantes,
inspirantes et adaptées.

FRATERNITÉ

Vivre l’amour

du prochain et de
soi-même, l’accueil
et le soutien mutuels
dans des petits groupes
d’Église (équipe,
maisonnée)

FORMATION

Grandir

Poursuivre la conversion
de son cœur, développer
son intelligence de la foi,
discerner et cultiver
ses talents et charismes.

Cette fraternité
favorise l’intégration
dans la communauté.

SERVICE

S’engager

dans la communauté
pour en servir la vitalité
et la fécondité. Discerner
les charismes, favoriser
la prise de responsabilité
du plus grand nombre,
appeler à s’engager.
La communauté
s’organise pour accomplir
efficacement sa mission
interne et externe.

ÉVANGÉLISATION

Annoncer

Jésus-Christ mort
et ressuscité pour nous
(le kérygme) à ceux qui
ne le connaissent pas.

LA FORMATION
DE DISCIPLESMISSIONNAIRES :
UN PROCESSUS !

2 FRATERNITÉ
> Intégrer un petit groupe

6 CONVERSION
FORMATION 3

Conduire à Lui.
Faire découvrir l’amour
de Jésus.

> Suivre le Christ

CONVERSION

1

> Rencontre personnelle avec le Christ

Une question
d’équilibre
…
5 ÉVANGÉLISATION
> Témoigner du Christ

Il faut vivre ces 5 essentiels de manière équilibrée. Cet équilibre doit se chercher à tous les niveaux :
personnel, de mon groupe, de mon service paroissial ou diocésain, de ma paroisse ou du diocèse.

“Venez à ma suite,
et je vous ferai
pêcheurs d’hommes.”

SERVICE / MINISTÈRE 4
> À quoi suis-je appelé ?

Mt (4, 19)
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