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Les fondements

Le contexte nouveau de l’Evangélisation.

Ecclesia: la pédagogie du Christ dans les Evangiles.Ecclesia: la pédagogie du Christ dans les Evangiles.

Un synode à Rome sur la Nouvelle Evangélisation: 
l’exhortation du Pape François: La joie de l’Evangile.



La Joie de l’Evangile

La transformation missionnaire de l’Eglise
- La conversion missionnaire : une Eglise « en 

sortie ».
- « Nous mettre en état permanent de mission ».
- Vers les « périphéries »- Vers les « périphéries »
« L’Église est appelée à sortir d’elle-même et à aller 
dans les périphéries, les périphéries géographiques 
mais également existentielles : là où réside le mystère 
du péché, la douleur, l’injustice, l’ignorance, là où le 
religieux, la pensée, sont méprisés, là où sont toutes les 
misères. »



N°28
« Que réellement la paroisse soit en contact avec les familles et 
avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe 
séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-
mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu 
de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du 
dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et 
de la célébration. (…) Elle est communauté de communautés, de la célébration. (…) Elle est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à 
marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous 
devons reconnaître que l’appel à la révision et au renouveau des 
paroisses n’a pas encore donné de fruits suffisants pour qu’elles 
soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des lieux de 
communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent 
complètement vers la mission. »



Orientées résolument vers la mission

Faire de la préoccupation missionnaire la porte 
d’entrée…

… pour édifier une communion vivante.

D’abord une démarche spirituelle.

Un processus de discernement.

Des choix à faire.



Des priorités missionnaires

Vivre en Eglise…

- Avec les personnes pauvres et marginalisées

(Diaconia)

- Avec les jeunes- Avec les jeunes

(« connaître, relayer, soutenir… »)

- Avec les familles

(diversité, rythmes, inter-génération)



Instrument fondamental de la mission: 
la PROXIMITE

Avant: proximité = clocher = paroisse.

Et maintenant…

• Multiplier et diversifier les formes de 
proximités.proximités.

• Appeler les fidèles à oser, à prendre des 
initiatives…



Quel rôle pour la paroisse?

• Elle doit « reconnaître, encourager, 
développer » ces diverses formes de 
proximité…

• Accueil de tous…• Accueil de tous…

• Inviter pour proposer des cheminements…

• Bâtir la communion…



Pour s’organiser: subsidiarité et 
logique de réseaux

• Apprendre à travailler avec tous, dans la 
complémentarité.

• Consentir à la diversité des formes de 
paroisses.paroisses.

• Organisation en réseaux dans diverses 
fonctions paroissiales (soutenir, accompagner, 
communiquer, ressourcer…)



Pour bâtir une communion vivante

• Une communauté eucharistique.

• Améliorer la participation à la vie liturgique.

• L’enjeu du dimanche

• Une culture de la réconciliation• Une culture de la réconciliation



La participation: acteurs et projets

• Projet

• Assemblée

• Une culture de l’appel.


