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Le zèle missionnaire de la paroisse… 
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… à l’épreuve de la réalité ! 
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« Pour être disciple, il faut sortir, 

partir comme Jésus le fit avec ses 

disciples : il ne les a pas tenus 

attachés à lui comme une mère 

poule avec ses poussins ; il les a 

envoyés !  

 

 

 

Le curé et ses paroissiens : envoyés 

en mission ! 

Ne restez pas enfermés dans votre paroisse, dans vos 

communautés, quand tant de personnes attendent l’Evangile : 

sortez pour chercher et rencontrer ceux qui sont loin, en 

partant de la périphérie, ceux qui ne fréquentent pas la 

paroisse ou les chrétiens. »  

Pape François  
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I. « Faire des disciples » 

C’est LA mission confiée par Jésus à 

l’Eglise 

ce qui a de nombreuses 

conséquences  

pour les  

communautés  

chrétiennes 
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Les fondements scripturaires et 

ecclésiaux de l’évangélisation  

 La seule mission confiée par le Christ aux apôtres : 

 « Allez, de toutes les nations faites des disciples !» Mt 28,19-20 

 La finalité de l’évangélisation : la conversion 

 Jusqu’à l’intégration dans la communauté chrétienne : « Chaque jour 
s’adjoignait à la communauté… » (Ac 2, 43) 

 

 

 

 A cette mission évangélisatrice se rattachent toutes les autres 

 Le Concile Vatican II a été réuni pour mieux évangéliser « de façon 
efficace, renouvelée, refondée sur le roc du Christ » (Benoit XVI) 

 « La raison d’être de l’Eglise est d’évangéliser » 

 Toutes les œuvres de l’Eglise sont ordonnées à cette mission. 
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Ces fondements ont des conséquences 

majeures pour nos communautés 

 Tous nos engagements et activités apostoliques ont donc une 

seule finalité : viser, obtenir par la grâce de Dieu, la conversion 

de nos interlocuteurs 

 La conversion des non-baptisés, des baptisés peu- ou non-croyants  

 une sorte de seconde conversion de tous les baptisés pratiquants 

 Selon nos derniers papes, des communautés, des pasteurs ou des 

fidèles qui ne participeraient pas à cette mission première 

posent de sérieux problèmes d’identité 

 Ils s’interrogent : « Peut-on encore parler de chrétiens authentiques ? » 

 L’émergence de nouveaux critères pour discerner la vigueur et le 

dynamisme de la foi des baptisés et des communautés 

chrétiennes 
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Conversion et mutation pastorale 

 Le Concile, les papes, le dernier synode sur la NE insistent 

auprès des pasteurs et des communautés pour une conversion 

pastorale en vue de l’évangélisation.  

 Cette conversion engage à une véritable mutation et un 

renouveau pastoral, tant personnel que communautaire, au sein 

de chaque église locale.   

 Benoit XVI : « le mandat de prêcher l’Evangile demande d’adapter 

constamment styles de vie, plans pastoraux et organisation 

diocésaine à cette dimension fondamentale de l’Eglise. » 

 Cardinal Barbarin, Mgr Rey : passer d’une «pastorale de la cloche à 

une pastorale de la sonnette »  
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II. Le pape François balise très 

clairement ce qu’exige pour nos 

communautés et pour les baptisés 

cet appel prioritaire à 

l’évangélisation. 
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Pape François 
 

« Ce dont l’Église a le plus besoin aujourd’hui, c’est de pouvoir 
soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la 
proximité, la convivialité.  

Je vois l’Église comme un hôpital de campagne après une bataille. 
Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder 
le reste.  

Il faut commencer par le début 
et ne pas se laisser enfermer 
dans des petits préceptes.  

Le plus important est la 
première annonce :  

“Jésus Christ t’a sauvé !” » 

 

Interview Revue Etude / oct. 2013 
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 Evangéliser, c’est répondre à une 
grande soif existentielle qui habite 
tout homme  

 

 Evangéliser, c’est aller à la 
recherche de tous 

 

Evangéliser : une urgence pour 

rejoindre ‘tout’ homme 

 L’évangélisateur s’adresse donc même à ceux qui ne 
demandent rien à l’Eglise 

 

 L’Evangélisateur va au contact de ceux qui sont loin de la foi 
ou de l’Eglise  
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 L’Evangélisation : confesser et annoncer de manière 

convaincante le Christ-Sauveur 

 « La première annonce ou ‘kérygme’ a un rôle fondamental, qui doit 

revenir au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de 

renouveau ecclésial. » Pape François 

 Evangéliser, un appel du Christ adressé à tout baptisé  

 « Etre des ‘disciples-missionnaires’ est une conséquence du fait d’être 

baptisé. » Pape François 

 Pour évangéliser, il faut que l’Eglise sorte de son cocon sinon 

elle tombe malade 

 Le 1er périmètre de l’évangélisation est son milieu de vie, son 

quartier 

 

 

Evangéliser : des exigences précises 

qui concernent tout baptisé 
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Evangéliser : des exigences 

pastorales pour nos communautés  

 Au regard de l’urgence et de la gravité de la situation, se 

fixer les bonnes priorités : soigner et guérir par l’amour et 

l’annonce du Salut 

 Pour évangéliser, il faut préparer et entraîner baptisés pour 

le combat 

 Donner la priorité à l’évangélisation des périphéries bouscule 

nos habitudes et dérange nos pastorales trop tranquilles 

 Savoir sortir, et en cela prendre des risques … et donc 

quelques « beignes » ! 
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Evangéliser en paroisse implique un 

renouveau missionnaire 

 Un renouveau missionnaire devenu indispensable 

 « L’appel au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 

suffisants pour qu’elles s’orientent complètement vers la mission. » 

 « J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en 

œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 

conversion pastorale et missionnaire. » 

 

 De la créativité missionnaire en paroisse 

 « La paroisse peut prendre des formes très diverses qui demandent la 

créativité missionnaire du pasteur et de la communauté… J’invite 

donc chacun a être audacieux et créatif. » 
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III. Le 1er défi d’une paroisse 

missionnaire : « faire » de ses 

paroissiens des baptisés évangélisés 

et évangélisateurs 
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Faire comprendre ce qui peut nuire à 

l’évangélisation 

 
 Des chrétiens qui « ne savent pas faire » / Mgr Dufour à Ecclésia 

2007 

 La tiédeur des baptisés et des communautés 

 Des chrétiens qui n’ont pas été transformés par l’amour de 
Dieu  

 Des chrétiens qui n’ont pas été transformés par l’amour de 
Dieu, qui ne sont pas évangélisés 

 Une certaine « théologie » sécularisée du « monde »  

 Le sentiment que l’évangélisation est une action dépassée de 

l’Eglise, voire une action prétentieuse et irrespectueuse des 

autres croyances 
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Conduire les paroissiens à devenir 

des ‘disciples-missionnaires’ 

Proposer un programme de formation de base, 

précis et de qualité 

 
 Clarifier les raisons et les principes de l’évangélisation 

 Plus que de nouvelles techniques, l’évangélisation est le fruit 
d’une attitude de foi et de cœur 

 L’annonce du kérygme : cœur de l’évangélisation 

 Les outils clés transversaux de l’évangélisation 

 Renouveler les pastorales classiques, découvrir de nouveaux 
parcours, réviser des pratiques anciennes 
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Déminer quelques contre-vérités sur 

« Evangélisation & Paroisse » 

 Vouloir la « croissance » de notre communauté paroissiale est 
un projet trop humain, voire contre-évangélique ? 

 Pour « attirer » des personnes loin de l’Eglise, il faut 
‘montrer patte blanche’, édulcorer quelque peu le message 
évangélique ? 

 S’adresser aux foules, c’est en fait ne s’adresser à personne : 
évangéliser, c’est s’adresser à une personne, cela suppose un 
« one-to-one » ?    

 Choisir des cibles missionnaires, c’est traiter les groupes 
comme des parts de marché, et les individus comme des 
clients ? 

…/…. 
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Déminer quelques contre-vérités sur 

« Evangélisation & Paroisse » 

 La sainteté, la charité et la foi suffisent pour que l’Eglise 
croisse ? 

 Si nous exigeons beaucoup de l’engagement missionnaire des 
paroissiens, nombreux seront rebutés, on va les épuiser et se 
retrouver une poignée ? 

 L’Evangélisation doit « porter du fruit » : l’Evangile n’a rien à 
voir avec la rentabilité, même apostolique, aussi nécessaire 
soit elle ! 

 L’Evangélisation ne peut être l’Alpha et l’Oméga de la 
pastorale ? 
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IV. Conduire la mutation de la 

gouvernance et de l’animation 

paroissiale vers l’évangélisation 
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Le curé est le 1er-de-cordée 
   Ce qu’en dit le Synode sur la Nouvelle Evangélisation  

 Le curé « conduit et anime la définition d’un PROJET MISSIONNAIRE en 
mesure d’intégrer la variété des charismes, des ministères, des états de 
vie et des ressources en vue de cette évangélisation »  

 Ce projet est le « fruit de la coopération entre toutes les composantes, et 
d’un renouvellement de la foi et de la vie chrétienne afin de mobiliser les 
individus dans une adhésion généreuse, une volonté d'accepter 
d’évangéliser. »  

 Le rêve missionnaire du Pape François  

 « J’exhorte chaque Eglise et son pasteur à entrer dans un processus résolu 
de discernement, de purification et de réforme. (Son) objectif ne sera pas 
d’abord l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d’arriver à 
tous. » 

 Le curé est  

 la clé de voûte de cette orientation et de cette dynamique pastorale 

 sans sa ferme décision il ne peut y avoir réellement de paroisse 
évangélisatrice  
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Du curé missionnaire au projet 

paroissial évangélisateur 

Le curé ne peut rien tout seul : il doit entraîner ses équipes et son 
troupeau vers ce projet missionnaire.  

D’où l’importance de : 

 Définir avec le noyau pastoral cette vision et ce projet  paroissial 
évangélisateur 

 Communiquer et faire partager aux paroissiens engagés un 
projet missionnaire 

 Se laisser réveiller et bousculer par le zèle missionnaire de 
certains de ses paroissiens 

 Définir une série d’objectifs à cette fin 

 Ad intra 

 Ad extra 
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Exemple de projet missionnaire 

paroissial  
 La Vision 

 « A l’église saint X, nous voulons être une famille unie par la louange 
de Dieu et la fraternité, où chacun trouve sa place et grandit 
humainement et spirituellement, pour vivre concrètement l’Evangile 
dans notre temps et pour l’annoncer à tous. » 

 La Cible 

 « S’adresser aux baptisés qui ne vont plus à l’église, et orienter vers 
d’autres lieux d’Eglise les autres ».  

 Des conséquences précises (exemples) 

 Nous proposons à tout paroissien qui veut d’engager un parcours 
d’adhésion à cette vision et un itinéraire de formation à 
l’évangélisation 

 Comme dans la 1ère communauté chrétienne (Cf. Ac 2, 42 ss) 5 axes 
sous-tendent l’engagement et la vie de chaque service et groupe lié à 
la paroisse : la formation, la vie fraternelle, la prière et la louange, 
le service, l’évangélisation      …/… 
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…/… 

 Accueillir toute personne en ne s’attendant pas à ce que des non 
chrétiens se comportent en chrétien ! 

 Une vie fraternelle authentique qui se voit et se vit tous les jours et 
qui peut s’incarner jusque dans la correction fraternelle 

 Les célébrations qui se caractérisent par un esprit d’adoration et de 
louange : beauté, sacré, …. 

 Les prédications qui parlent (et partent) de la vie des personnes, 
touchent les cœurs et rejoignent leur vie, leur aspiration au 
bonheur, à la guérison 

 Les fruits de notre action missionnaire sont mesurés et discernés : 
chaque groupe sait se remettre en cause, changer. 

 Ne pas « réinventer l’eau chaude apostolique » : être curieux de ce 
qui marche à côté, dans d’autres communautés ; savoir faire des 
tests. 
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Principes ayant fait leurs preuves pour 

conduire cette mutation paroissiale 

 Une primauté donnée à une vision et des objectifs partagés 
avec l’équipe responsable  

 Un style de gouvernement 

 Une organisation transversale et intégrée 

 Une conduite du changement qui opère avec détermination, 
pas à pas 

 La curiosité missionnaire 

 L’acquisition progressive d’outils, de méthodes  

 La concrétisation dans les faits que toute évangélisation est 
l’œuvre du Saint-Esprit 
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Engager la mutation pastorale 

 Le/s pasteur/s sont les premiers concernés pour vivre cette 
‘conversion’ en vue de l’évangélisation 

 Vie de prière intensifiée, apprendre à témoigner de ce que Dieu a changé 
et sauvé dans sa propre vie 

 Apprendre à prêcher des homélies « kérygmatiques » 

 Partager une vie fraternelle 

 Déléguer pour se concentrer sur la mission et la vision 

 

 Entraîner la « conversion » de la paroisse à l’évangélisation 

 Intensifier la vie de prière et la louange communautaire 

 Stimuler le zèle missionnaire 

 Apprendre à « rendre compte de sa foi » 

 Permettre à chacun de découvrir leurs propres modes missionnaires 

 Former le noyau pastoral à la gouvernance pastorale en vue de l’évangélisation 
et à l’utilisation d’outils appropriés 
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Engager la mutation pastorale 

 Piloter cette mutation en fonction du contexte, des moyens et 
des personnes disponibles 

 Choisir les priorités sur un programme sur plusieurs années (3 à 7 ans) 

 Introduire chaque groupe ou service à cette vision et cet état d’esprit 

 Discerner les outils d’évangélisation appropriés 

 Rendre compte, évaluer et discerner régulièrement 
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V. Quelques fondamentaux de la 

gouvernance pastorale missionnaire 

d’une paroisse 
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1. Bien intégrer les étapes de 

croissance de la vie chrétienne 

pour adapter les propositions 

aux paroissiens 

POURQUOI ET COMMENT ORIENTER UNE PAROISSE VERS L’EVANGELISATION ? - Alex et Maud Lauriot Prevost – décembre 2013 
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Le « cycle » de croissance de la foi   

Etape 6 : Jésus aux autres 

Témoigner et être envoyé en 
mission pour permettre à 
d’autres de rencontrer le Christ. 

Etape 5 : Jésus dans les Autres 

Mettre ses dons et ses 
charismes au service de  
l’Eglise et des chrétiens 

Etape 4 : Jésus en Moi 

Grandir dans la maturité de la foi  

Vivre peu à peu la conversion de 
vie dans son quotidien 

Etape 3 : Jésus pour Moi 

Choisir le Christ, devenir son 
ami et  membre de l’Eglise 

Etape 2 : Découvrir Jésus 

Entrer dans l’Eglise par la 
rencontre personnelle. 

Indifférence, ignorance, 
distance / Jésus et la foi 

 

 

Etape 1 : Annonce de Jésus 

Alpha, JMJ, évènements, 
missions d’évangélisation, 
contacts individuels,… 
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2. Les 6 cercles d’une communauté 

paroissiale et leurs objectifs 

missionnaires 

spécifiques 
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Pour chacun, proposer des actions 

missionnaires adaptées pour avancer 
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4. Les 5 dimensions à respecter pour 

une cté orientée vers l’évangélisation 
Ac 2, 42 : Les premiers chrétiens se montraient 

 … assidus à l’enseignement des apôtres  = 
 La formation des disciples  

 … fidèles à la communion fraternelle =      
La communion fraternelle 

 … à la fraction du pain et aux prières    
= La prière et la louange 

 Ils mettaient tout en commun et 
partageaient selon les besoins de chacun = 
Le service 

 Chaque jour le Seigneur adjoignait à la 
communauté ceux qui seraient sauvés = 
L’évangélisation 

 
Chaque disciple est appelé à vivre ces cinq dimensions quelque soit 

son investissement dans la vie paroissiale, son service ou son âge ! 
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Les disciples veillent à vivre ces 

dimensions de Ac 2, 42 aux               

4 niveaux de la vie chrétienne 

 

  Dans la vie personnelle de chacun 

 

 Dans chaque groupe de partage ou fraternité 

 

 Dans chaque service qui anime la vie  de la paroisse 

 

 Dans toute la communauté  

 paroissiale 
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5. Identifier les différents profils et 

styles d’évangélisation présents dans 

la paroisse 

 « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mt 4, 18) 

 Quel est donc le mode de ‘pêche’ de chacun dans 
l’évangélisation ? 

 

 Quel est celui de mes frères, des paroissiens, des pasteurs ? 

 

 Quel est le meilleur style pour évangéliser ? 

 

 Découvrir son propre profil pour mieux évangéliser et s’adapter 
davantage au contexte 
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Identifier son mode de « pêche » 

parmi différents styles possibles 

8 styles pour pêcher avec tous les filets chacun ayant sa 
technique 

 

 L’amoureux de Dieu 

 L’évangéliste 

 Le prophète 

 L’apologète 

 Le témoin 

 L’ami 

 L’invitant 

 Le serviteur 

 



38 

Le profil missionnaire de chacun est 

unique  

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

L'Amoureux de D.

L'Evangéliste

Le Prophète

L'Apologète

Le Témoin

L'Ami

L'Invitant

Le Serviteur

0 5 10 15 20 25 30 35

L'Amoureux de D.

L'Evangéliste

Le Prophète

L'Apologète

Le Témoin

L'Ami

L'Invitant

Le Serviteur



39 POURQUOI ET COMMENT ORIENTER UNE PAROISSE VERS L’EVANGELISATION ? - Alex et Maud Lauriot Prevost – décembre 2013 

La présentation des 8 styles permet 

d’approfondir et de grandir dans son 

appel  

 Pour chaque style sont abordés 

 Exemples bibliques 

 Exemples contemporains 

 Versets-clé des Evangiles 

 Dominante Evangélisatrice 

 Traits de caractère, spiritualité 

 Types de mission particulièrement adaptées 

 Mise en garde, risques possibles 

 Suggestions, pistes de progrès 
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Jésus nous 

demande 

d’apprendre à 

pêcher ensemble 

de l’autre côté 

de la barque … 

pour que notre 

pêche porte du 

fruit ! 
Avec l’aimable autorisation de Yves Guézou. 


