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UN PROCESSUS POUR FORMER DES DISCIPLES MISSIONNAIRES  DANS L’EP ND DE LA MISÉRICORDE  
VISION  : ÊTRE UNE OASIS ACCUEILLANTE ET FRATERNELLE OÙ L’ON REÇOIT LA JOIE DE L’ESPRIT POUR SUIVRE JÉSUS 

 

CIBLE BUT ATTITUDE PROPOSITIONS 

MONDE 50 000 p habitant le 
territoire  
(perspective +10 % à 3 ans) 

Répondre aux besoins humains : 
éducation, famille, santé, créer du 
lien social... 

Bonté, sympathie, attitude de 
service, ouverture, montrer la 
bonté de Jésus 

Patro St Jacques (proposition clé) 
Événements (spectacle Noël, soirées 
guérisons…) 
VAD mensuelles avec JPros 

FOULE 10 000 p 
lien avec la foi chrétienne (culture 
chrétienne, scolarisés dans 
l’Enseignement Catho...) 

Donner du sens à la vie, répondre 
aux besoins spirituels, témoigner 
de l’amour de Jésus 
PRIÈRE 

Accueil, bonté, témoignages 
 
Conduire à Jésus pour une 
première rencontre de prière 

Parcours Alpha automne 2019 
soirées guérisons 
Fraternités sacrements 

FAMILLE  3000 p 
pratique dominicale occasionnelle 
entre 3 et 10 fois/an 

Fidéliser la pratique dominicale, 
cultiver la communion fraternelle 
FRATERNITÉ 

Faire goûter la joie de la 
fraternité et de l’amitié 
paroissiales 
Proposer un service 

Dimanches fraternels 
Groupe de prière  
 

DISCIPLES 700 p  
pratique dominicale hebdomadaire 

Fortifier l’homme intérieur  
Encourager la mise en pratique de 
la Parole de Dieu 
FORMATION 

Appel  
Proposer un service et une 
fraternité 

Parcours Formation   
parcours CEC 
parcours Carême Laudato si 
Pèlerinages 

SERVITEURS 200 p 
disciples engagés dans un service 
régulier sur la paroisse 

Découvrir son ministère et ses 
charismes en les exercant 
SERVICE - MINISTÈRE 

Encouragement, gratitude 
rencontre personnelle 

Parcours FORME 
Parcours EFM ? 

MISSIONNAIRES 100p 
disciples missionnaires ayant 
donné leur vie au Christ et prêts à 
le suivre partout où il les appelle 

Nourrir le feu missionnaire et le 
désir de la sainteté 
ÉVANGÉLISATION 

Encouragement, gratitude 
implication dans la vision 
pastorale, devenir acteurs de 
la vision  

sessions été Paray  
Communauté Emmanuel 
Fraternités régulières 
Envoi en mission sur un clocher 


