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L’église n’a pas besoin de bureaucrates 

mais de missionnaires passionnés, 

dévorés par l’enthousiasme de transmettre la vraie vie.

Une église appelée et appelante 



1. En quoi ma mission me 

dynamise,

En quoi ma mission me fait peur ?

2. A quoi je renonce pour cette

mission ?

3. Quelle demande de grâce, cette 

nouvelle mission m’invite à faire ?



Les processus missionnaires

À la lumière de Evangelii Gaudium et du synode sur les jeunes 



2 - Pré-synode  - avril 2018 – Rome  



3 - synode des eveques - octobre  2018 –

Rome  





4 - JMJ de PANAMA - janvier 2019 



5 - Forum des jeunes post-synodal  

juin  2019 – Rome  



La dynamique des disciples d’Emmaüs

Les étapes du 

chemin synodal



Ecouter / discerner / choisir 

« Jésus marche avec les deux disciples qui n’ont pas compris le sens de 

ce qui est arrivé et ils s’éloignent de Jérusalem et de la communauté. 

Pour demeurer en leur compagnie, il parcourt le chemin avec eux.

Il les interroge et se met patiemment à l’écoute de leur version des 

faits pour les aider à reconnaître ce qu’ils sont en train de vivre. 

Puis, de façon affectueuse et énergique, il leur annonce la Parole, en 

les amenant à interpréter les événements qu’ils ont vécus à la 

lumière des Écritures. Il accepte leur invitation à s’arrêter avec eux, à la 

tombée de la nuit : il entre dans leur nuit.

En l’écoutant, leur cœur se réchauffe et leur esprit s’illumine ; à la 

fraction du pain, leurs yeux s’ouvrent. Ce sont eux qui choisissent de 

reprendre sans tarder le chemin dans la direction opposée, pour 

retourner vers la communauté et partager avec elle l’expérience de la 

rencontre avec le Ressuscité » (CV237)



Convictions pour la mise en place 

des processus 

 L’annonce prioritaire du kerygme

 Une eglise qui accompagne et appelle

 L’experience d’une nouvelle Pentecôte 

 C’est la communauté qui évangélise

 Ne rien faire pour les jeunes sans les jeunes 



Une église qui annonce le kerygme

Rien n’est plus "solide", plus profond, 

plus sûr, plus dense et plus sage que 

le kerygme. Toute la formation 

chrétienne est avant tout 

l’approfondissement du kérygme qui 

se fait chair toujours plus et toujours 

mieux (CV 214)



« Dieu t’aime !  Tu peux te jeter avec confiance dans les bras de ton 

Père divin, de ce Dieu qui t’a donné la vie et qui te la donne à tout 

moment. » (113)

« Le Christ, par amour, s’est livré jusqu’au bout 

pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le signe 

le plus beau d’un ami qui est capable d’aller 

jusqu’à l’extrême » (118)

« Il vit ! Il remplit tout de sa présence 

invisible, où que tu ailles il t’attendra. 

C’est  l’Esprit Saint qui prépare et ouvre 

les cœurs à recevoir cette nouvelle, »  

(125) 



Une église qui accompagne

et qui appelle 

« Jésus n’est pas expéditif, il prend le temps de l’écoute. Voilà la 

première étape pour faciliter le cheminement de foi : écouter. C’est 

l’apostolat de l’oreille »



Aller jusqu’au bout de l’initiation

chrétienne :   une nouvelle Pentecote. 

L’esprit Saint, premier 

protagoniste de la 

mission et véritable 

« maitre interieur » 

DF 61 



C’est la communauté qui 

evangélise

« Quand la communauté se constitue comme lieu de 

communion

et comme vraie famille des enfants de Dieu,

elle exprime une force qui engendre et transmet la foi » 



“Les jeunes sont capables de créer de nouvelles 

formes de mission dans les domaines 

les plus divers” 

Si les jeunes et les anciens s’ouvrent à l’Esprit Saint, 

ils forment une association merveilleuse.

Nous sans eux

Nous avec eux

Eux avec nous

Eux sans nous



Les étapes de la pédagogie 

concrète 

 Cf texte de Mgr Luc Ravel ( été 2018)

LE TEMPS DE LA JEUNESSE

Nous sans eux

Nous avec eux

Eux avec nous

Eux sans nous



François

mais toujours 

que nous sommes 

« disciples-missionnaires »

EG 120

Tout chrétien est missionnaire dans

la mesure où il a rencontré l’amour

de Dieu en Jésus Christ ; nous ne

disons plus que nous sommes

’’disciples’’ et ’’missionnaires’’



« L’Église en sortie est la communauté des disciples 

missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, 

qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent […] 

« La communauté évangélisatrice se dispose à 

“accompagner” l’humanité en tous ses processus, 

aussi durs et prolongés qu’ils puissent être. » EG 24.

“Pour que les personnes soient capables de décisions 

vraiment libres et responsables, il est indispensable

de donner du temps, avec une immense patience » 

EG 171

Formation du Disciple Missionnaire, 
L fLa formation de jeunes 

disciples-missionnaires : un processus  
.



Aumônerie

Petit 
groupe

Entrer dans 

une culture 

de 

Processus

Personnel



. Vie de Jésus 

Formation du Disciple Missionnaire, un processus  

. Les 12

. La 1ère communauté

. Les disciples missionnaires 

aujourd’hui



Processus dans la vie de 

Jésus ?



Processus de formation 

du Disciple –Missionnaire  

« La communauté évangélisatrice se dispose à 

accompagner l’humanité dans tous ces processus » EG 26

1. La 

rencontre 

avec Jésus

3. l’Etre 

disiciple

5. La Mission 

4. La communion  

2. La 

conversion

6. 

Conversion



a/ La rencontre avec Jésus-Christ 

a) La Rencontre avec Jésus-Christ. Ceux qui deviendront ses disciples le cherchent

déjà (cf Jn 1,38), mais c’est le Seigneur qui les appelle : “Suivez-moi ”(Mc 1,14 ; Mt

9,9). Il faut découvrir le sens le plus profond de la recherche, et rendre propice la

rencontre avec le Christ qui est à l’origine de l’initiation chrétienne. Cette rencontre

doit se renouveler constamment par le témoignage personnel, l’annonce du kérigme

et l’action missionnaire de la communauté. Le kérigme n’est pas seulement une étape,

mais bien le fil conducteur d’un programme qui culmine dans la maturité du disciple

de JésusChrist. Sans le kérigme, les autres parties de ce programme sont condamnées

à la stérilité, les cœurs n’étant pas véritablement convertis au Seigneur. C’est

seulement à partir du kérigme qu’il y a la possibilité d’une initiation chrétienne

véritable. Pour cela, l’Église se doit de le tenir présent dans toutes ses actions.



b/ La conversion 

b) La Conversion : C’est la réponse initiale de celui qui a écouté le Seigneur avec

émerveillement, qui croit en Lui par l’action de l’Esprit, qui se décide à être son ami et

à marcher derrière Lui, en changeant sa manière de penser et de vivre, en acceptant la

croix du Christ, conscient que mourir au péché, c’est atteindre la vie. Dans le Baptême

et dans le sacrement de la Réconciliation, se rend actuelle pour nous la rédemption

du Christ.



C/ Etre disciple 

c) Être disciple : La personne mûrit constamment dans la connaissance, l’amour et

le suivi de Jésus, le maître. Elle pénètre plus profondément le mystère de sa

personne, de son exemple et de sa doctrine. Pour cette étape, sont d‘importance

fondamentale, la catéchèse permanente et la vie sacramentelle, qui fortifient la

conversion initiale et permettent aux disciples missionnaires de persévérer dans la vie

chrétienne et dans la mission au milieu d’un monde qui les défie.



d/ La communion 

d) La Communion : Il ne peut pas y avoir de vie chrétienne sans qu’il y ait

communauté : les familles, les paroisses, les communautés de vie consacrée, les

communautés de base, les autres petites communautés et mouvements. Comme les

premiers chrétiens, qui se réunissaient en communauté, le disciple prend part à la vie

de l’Église et à la rencontre avec ses frères, vivant l’amour du Christ dans une vie

fraternelle solidaire. Il est aussi accompagné et encouragé par la communauté et ses

pasteurs pour mûrir dans la vie de l’Esprit.



e/ La mission 

e) La Mission : Le disciple, au fur et à mesure qu’il connaît et aime son Seigneur, fait

l’expérience de la nécessité de partager avec d’autres sa joie d’être envoyé, d’aller

annoncer au monde Jésus-Christ, mort et ressuscité, de faire que se réalise l’amour et

le service, dans la personne des plus nécessiteux, en un mot, à construire le Royaume

de Dieu. La mission est inséparable du fait d’être disciple, raison pour laquelle on ne

doit pas l’entendre comme une étape postérieure à la formation, même si elle se fait

de manières diverses, selon la 136 vocation propre et le degré de maturité humaine

et chrétienne de la personne.



Pour la mise en place du Processus 

❑Faire entrer dans une vision

❑L’objectif de la sainteté

❑Les 5 essentiels

❑La transformation/ conversion 

❑Les prochains petit pas



La vision … 



La vision… 



L’appel à la sainteté

« La sainteté ne consiste pas 
à accomplir des entreprises

extraordinaires mais à 

s’unir au Christ,

à vivre ses mystères, 
faire nôtres ses attitudes, 

ses pensées,
ses comportements” 

Benoit XVI, Audience Générale 13 avril 2011







5 essentiels



La croissance provient de la santé



La santé

provient de  

l’équilibre 



ADORATION

FORMATION 

DES 

DISCIPLES

FRATERNITE

EVANGÉLISATION 

SERVICE

Groupe JP en bonne santé =

5 ESSENTIELS  EQUILIBRES



Le Père en 1er

vit la 
fraternité

se forme

sert

annonce





“A ceci tous

reconnaîtront 
que vous êtes mes 

disciples,

si vous avez de 

l’amour
les uns pour les 

autres”
Jn 13, 35





“Oui, comme l’argile est 

dans la main du potier, 

ainsi êtes-vous dans ma 

main, maison d’Israël “

Jr 18, 06

http://www.youtube.com/watch?v=naujVYE2lBI


« Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à 

moi, une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne 

fréquentent pas les Samaritains. »
Jn 4, 9



Le 

facteur 

minimal 

limitant

…



Les prochains petits 

pas



“Ce qui sauve, 

c’est de faire un pas, encore un 

pas. 

C’est toujours le même pas que 

l’on recommence...“

Antoine de St Exupéry, Terre des hommes



Bon vent pour votre 
mission ! 


