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Année de l’Esprit Saint

Depuis deux années, les communautés chrétiennes 
du diocèse (paroisses, groupes divers) cheminent au 
rythme de « Mission Azur » et leur rythme donne corps 
à cette démarche missionnaire diocésaine.

« Chaque Église particulière, écrit le pape François, 
est appelée à la conversion missionnaire » (E.G. 30). 
Chaque Église : ce sont des hommes, des femmes, des 
jeunes baptisés, confirmés ou non, appelés à se mettre 
personnellement en mouvement.
Les Évangiles ainsi que les Actes des Apôtres (2, 42…) 
nous livrent cinq piliers pour baliser notre route : 
Prière, Fraternité, Formation, Service, Mission.
Ainsi, selon les mots du pape François, c’est un appel 
pour chacun et pour les communautés à vivre 
« de la joie de communiquer Jésus Christ ». 
C’est la joie d’être missionnaires.

Ce petit livret se veut au service des communautés pour 
leur permettre de vivre ainsi cette « Année de l’Esprit 
Saint », à leur rythme et selon leur créativité missionnaire : 
« APPELER, ACCOMPAGNER, OUVRIR DES PORTES ».
Il convient donc que les pasteurs s’approprient la démarche 

pour l’inscrire dans le vécu des doyennés, paroisses et 
groupes divers. Cela ne peut advenir qu’en dialogue au 
sein des Conseils pastoraux divers (paroisses, doyennés, 
établissements scolaires, mouvements, services…).

La Mission doit être portée par TOUS.
La Mission est une démarche de TOUS.

Cette dynamique missionnaire témoignera de l’œuvre 
de l’Esprit Saint auquel nous aurons ouvert les portes 
de nos vies et de nos communautés.

Ce sera la « joie des missionnaires » et des appelés.
Pour toute communauté, ce sera la « confirmation » de sa 
mission : faire « entendre à chacun et au plus grand nombre, 
dans sa langue, c’est-à-dire dans sa vie, les merveilles 
de Dieu ».

Je me réjouis de vivre cela avec vous.
Que l’Esprit Saint soit ce véritable et audacieux compagnon 
de nos chemins de foi.

André Marceau
Évêque de Nice
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OBJECTIFS
Depuis deux ans, le diocèse de Nice avance sur le chemin de la transformation missionnaire.
En cette troisième année, plusieurs objectifs sont poursuivis :

da

MISE EN ŒUVRE
Trois étapes sont proposées dans le cadre de la pastorale de la confirmation des adultes :

Rappeler la place  
centrale de l’Esprit  
Saint « moteur de  
l’évangélisation »,  

celui qui met  
« en sortie ».

Mobiliser chaque  
fidèle en lui permettant 

une conversion  
personnelle pour 
 devenir disciple  

missionnaire.

Développer un 
accompagnement 
personnalisé dans 
la durée avec des 

étapes signifiantes 
pour devenir disciple 

missionnaire.

Mettre davantage  
la prière au cœur  

de  l’évangélisation  
et de la transformation 

missionnaire.

Pastorale de l’appel : 
appeler de manière adaptée  

selon les personnes concernées.

Pastorale d’accompagnement : 
créer des petits groupes prenant  

en compte les 5 essentiels qui 
accompagneront les confirmands, 

Pour cela, impliquer largement  
les communautés chrétiennes.

Pastorale de la croissance : 
offrir des propositions 

concrètes aux nouveaux 
confirmés pour devenir des 

disciples missionnaires.

M o d e  d ’ e m p l o i
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Dans la Bible, les appels sont individuels :
>  dans l’Ancien Testament : les appels des prophètes sont 

toujours un appel personnel qui rejoint le prophète 
dans son histoire (Jr 1, 1-10 ; Is 6, 1-13 ; 1 R 19, 19-21) ;

>  dans les évangiles, Jésus appelle aussi personnellement 
(appel de Lévi/Matthieu (Lc 5, 27-28)
ou de Simon-Pierre (Lc 5, 1-11)).

Comment développer une pastorale de l’appel ?

◆  La prière : vers qui le Seigneur m’envoie-t-Il ? 
Qui veut-Il appeler ?

◆  Une réflexion pastorale : c’est la communauté chrétienne 
qui est missionnaire. L’élaboration d’une pastorale de 
l’appel se déroule dans la coresponsabilité prêtres-
laïcs au sein des conseils de la paroisse (EAP et CPP 
notamment). La pastorale de l’appel s’ancre dans un 
territoire donné avec une population précise. Il s’agit de la 
connaître afin d’adapter son langage et ses propositions.

◆  La mobilisation des fidèles : chaque chrétien est appelé à 
être missionnaire et témoin de l’Évangile dans le monde.

Qui appeler ? 

◆   Les confirmés qui se sentent appelés à renouveler 
l’action de l’Esprit Saint en eux. 
Pistes : participation aux parcours proposés aux futurs 
confirmands.

◆   Parmi nos paroissiens réguliers, certains n’ont pas reçu 
le sacrement de confirmation. Comment leur proposer 
le chemin de la confirmation ? 
Pistes : prédication sur la place de l’Esprit Saint, 
témoignages, annonces et articles.

◆   Aux portes de l’Église : de nombreuses personnes, 
sans être paroissiens réguliers, sollicitent l’Église : 
les fiancés, les parents des baptisés, de la catéchèse, 
de l’aumônerie, des écoles catholiques... Comment 
atteindre ces personnes ?
Pistes : proposition au cours de rencontres pastorales 
ou durant les préparations sacramentelles, formation 
des responsables de services afin qu’ils appellent eux-
mêmes les membres de leurs équipes et les personnes 
accueillies.

◆   Le monde : les baptisés sans lien avec leur paroisse, 
à qui l’on peut cependant proposer un chemin de foi. 
Comment rejoindre ces personnes pour leur annoncer 
la Bonne Nouvelle ? 
Pistes : engagement des fidèles auprès de leur 
voisinage, de leur famille, leurs amis…

Pastorale de l’appel
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M o d e  d ’ e m p l o i

Jésus constitue un groupe de disciples pour être avec 
lui (Mc 3, 13-14). Il vit avec eux, prie, les enseigne à part 
(Mc 4, 34), les prépare à la mission (cf. les annonces de la 
Passion). Cet accompagnement sur plusieurs années les 
prépare à recevoir la puissance de l’Esprit Saint.

Les incontournables

◆  Les cinq essentiels : prière, convivialité, enseignement, 
service et évangélisation sont à vivre de manière 
équilibrée à tous les niveaux de l’accompagnement 
(dans les équipes de responsables, les petits groupes, 
les journées de rencontre et formation…) 

◆  Toute la communauté paroissiale est appelée à 
s’engager et non quelques-uns

◆  Le petit groupe est le contexte de formation de disciples 
(fraternité, maisonnée, etc.)

◆  Adaptation : éviter une forme rigide, proposer plusieurs 
entrées et tenir compte de l’avancement de chacun sur 
son chemin de foi.

Pistes d’accompagnement

◆   Petits groupes mixtes mêlant les personnes se 
préparant à la confirmation et des fidèles confirmés qui 
souhaitent redécouvrir le sacrement de la confirmation 
(un parrainage peut être pensé). Ces groupes de 8-12 
personnes se réunissent régulièrement (minimum 
une fois par mois). Chaque rencontre doit être structurée 
autour de : l’accueil, la prière, le partage, la Parole 
de Dieu.  

◆  Temps forts : au moins 3 journées, centrées autour de 
la messe et suivies d’un repas. Ces temps forts peuvent 
être proposés à chaque fidèle pour une redécouverte de 
l’Esprit Saint (office, temps de louange, méditation de la 
Parole, prière des frères...)

◆  Accompagnement des futurs confirmés qui s’adosse 
à un parcours déjà existant (exemple : parcours Alpha) 
et qui peut être prolongé par des petits groupes de 
préparation spécifique au sacrement de confirmation.

Ces pistes, non exhaustives, font appel à la créativité de 
chacun.

Pastorale de l’accompagnement
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Le chemin parcouru pendant l’année sera un tremplin 
pour que le nouveau confirmé, peu à peu, devienne un 
disciple missionnaire.

Aussi, en amont comme en aval du sacrement de 
confirmation, doivent être pensés des parcours qui 
facilitent ce processus de croissance de la personne.

Cela appelle à structurer la pastorale paroissiale 
par des propositions reliées entre elles. 

Saint Paul rappelait aux Corinthiens :

« C’est du lait que je vous ai donné, et non de la

nourriture solide ; vous n’auriez pas pu en manger,

et encore maintenant vous ne le pouvez pas. » (1 Co 3,2)

Quelques pistes

◆  Différents petits groupes de la paroisse deviennent
lieu de prière, de partage, de formation, de service et 
donc de ressourcement pour tous (Maison d’évangile, 
groupes de prières, cellules d’évangélisation…).

◆  Création de nouveaux groupes correspondant aux 
besoins exprimés.

◆  Permettre à toute nouvelle personne confirmée 
d’identifier un lieu de mission en Église.

◆  Proposer éventuellement aux bénévoles de nouvelles 
perspectives.

Pastorale de la croissance
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LA FORMATION 
DE DISCIPLES- 
MISSIONNAIRES :
UN PROCESSUS !

CONVERSION

SERVICE / MINISTÈRE

ÉVANGÉLISATION

> Rencontre personnelle avec le Christ

> À quoi suis-je appelé ?

> Témoigner du Christ

FRATERNITÉ
> Intégrer un pe²t groupe

CONVERSION

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

Mt (4, 19)

FORMATION
> Suivre le Christ

2

3

4

5

1
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