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1/ Réflexion
personnelle
ou/et en petits
groupes

2/ Ecrire un
« énoncé de
mission »

(personnellement, ou
en groupe, ou en
paroisse)

 Comment ai-je été évangélisé ?
 A mon tour, comment puis-je évangéliser ?
 Quels sont mes engagements missionnaires actuellement ? (en
paroisse, en mouvement, autres) :
¡ Qu’est-ce qui me rend heureux ?
¡ Qu’est-ce qui porte du fruit ?
¡ Quelles sont mes « saintes insatisfactions » ?
 Quand je regarde notre paroisse, de quoi je rêve pour les années à
venir ?
POUR MOI (POUR NOUS),
LA MISSION DE NOTRE EGLISE
EST DE (CE QUE NOUS SOMMES APPELÉS À FAIRE) :
POUR, AUPRÈS DE (LE PUBLIC VISÉ) :
AFIN QU’ILS (L’OBJECTIF, LE BUT) :
A L’AIDE DE (LES MOYENS, COMMENT) :

3/ Porter et
confier ce projet
dans la prière.

 Nous sommes au service du projet de Dieu !
 On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit
 Confier ce projet à des communautés religieuses ou à des
personnes qui ne pourront par rendre service concrètement : les
impliquer personnellement et spirituellement.

4/ Quelle est
notre « cible »
prioritaire ?

 « Voyant les foules »
 Quel est le « bassin humain » naturel de notre paroisse ?
 Qui sont les habitants qui ne connaissent pas ou très peu le Christ
? Quel est leur mode de vie, leurs habitudes, leurs questions, leurs
inquiétudes, leurs besoins de sens, leurs attentes vis-à-vis de
l’Eglise ?

 Aujourd’hui, ces personnes sont-elles touchées par le paroisse ?
Quelles sont les passerelles actuelles ?
 Que percevons-nous des attentes des jeunes générations (jeunes,
enfants, jeunes familles) ?
 Comment pourrions-nous rejoindre ces personne, qu’est-ce que
nous pourrions proposer pour les rejoindre dans une démarche
missionnaire ?

5/ En fonction
de cette cible,
énoncer
clairement les
objectifs, ce qui
est recherché

 « Ils n’ont pas besoin de s’en aller ; donner leur vous-mêmes à
manger »
 Parmi les 4 priorités (proximité, vie spirituelle, fraternité, créativité)
données par notre évêque, quelle est celle qui nous semble la plus
pertinente pour notre paroisse ?
 Qu’est-ce qui peut aider à une rencontre avec le Christ ? À faire
entrer les personnes que l’on désir rejoindre dans un
« processus » d’évangélisation ?
 Qu’est-ce qu’il ne faut surtout pas louper (priorités) ?

6/ En fonction
des objectifs et
de la cible,
énoncer le
projet, les
moyens, les
activités

 « Puis, ordonnant à la foule de s’asseoir sur l’herbe, il prit les cinq
pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça
la bénédiction ; il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les
disciples les donnèrent à la foule. »
 Quelles sont les différentes composantes de ce projet ?
 Choix des différentes moyens (animation ; chant ; spectacles ;
rencontres ; prières, etc….)
 Qui appeler pour porter le projet ?
 Choix du lieu
 Choix de la date ; mise en place d’un échéancier
 Choix des moyens de communication

La méthode
QQOCCQP

7/ Déterminer les
ressources dont a
besoin ce projet

•
•
•
•
•
•
•

Q
Q
O
C
C
Q
P

(QUI) = les acteurs
(QUOI) = les objets, le matériel
(Où) = les lieux
(Combien) = les quantités
(Comment) = les moyens, méthodes, outils
(Quand) = le temps, la durée
(Pourquoi) = les raisons

 « Nous n’avons là que cinq pains et deux poissons »
 Une foule ; Jésus ; les disciples ; Philippe ; le garçon
 Ressources humaines
¡ Un travail d’équipe (laïcs et prêtre ensemble)
¡ Un responsable de projet (par forcément le prêtre)
¡ Des délégations claires ; répartition des responsabilités
¡ Appeler largement
 Ressources matérielles
 Ressources en temps
 Ressources financières
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8/ Les qualités d’un
beau projet









9/ La mise en place
du projet







10/ VIVRE LE
PROJET

 Confier cette journée au Seigneur ; la vivre en communion avec lui
 Vivre cette journée « avec » les personnes rejointes ; tisser des
liens

11/ RELIRE CE QUI
A ETE VECU

 Quels sont les retours des personnes invitées ?
 Comment les membres de notre communauté ont-ils vécu ce
projet ? (croissance spirituelle et missionnaire ?)
 Les objectifs que nous nous étions donné ont-ils été atteints ?
 Qu’est-ce qui a marché ? Pas marché ?
 Dimension d’Action de grâce
 Partager ; témoigner ; rendre compte

12/ ENVISAGER LA
SUITE

 Comment continuer à rejoindre les personnes loin de l’Eglise ?
 Développer l’esprit missionnaire de la communauté ? (formation ;
autres projets) ?
 Comment proposer un chemin de croissance pour chacun ?
(recommençants ; disciples ; disciples-missionnaires ?) ; à quelle
échelle ?

Concret
De qualité
Réalisable : un projet qui soit à la portée de la paroisse
Une équipe soudée qui porte le projet
Etablir une feuille de route connue ; diffusée
Chacun sait ce qu’on attend de lui
Des comptes-rendus clairs, publics pour que tout le monde soit
bien informé
 Gratuité ; désintéressement.
 Qui intègre les « 5 essentiels » :

Planifier (échéancier)
Délégation des tâches
Mobiliser tous les acteurs de la communauté
Dynamiser à travers toutes les instances de la communautés
Communiquer ; informer ; INVITER (rien ne remplace le contact
personnel) :
 SORTIR
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