ANNONCER LE CHRIST
L’évangélisation

“La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Mt 9, 35-38”

C’EST QUOI ?
Évangéliser, c’est mettre au courant
de LA bonne nouvelle. Cette bonne
nouvelle, c’est que Dieu nous aime
inﬁniment et qu’il a envoyé son ﬁls
Jésus pour nous sauver.
«L’Église ne grandit pas par
prosélytisme, mais par attraction »,
c’est-à-dire par témoignage» (Benoît
XVI)

Organiser une soirée de partage de
vos expériences de rencontres avec
Dieu.
Organiser un temps de partage sur
vos peurs autour de l’
évangélisation.

POURQUOI ÉVANGÉLISER ?
Par amour. En prenant conscience
de ce que Dieu fait pour moi, de
l’amour qu’Il me porte, je ne veux
pas garder ce cadeau pour moi. Ce
“Tu as du prix à mes yeux, et je
t’aime” (Isaïe 43, 4), je veux le
partager tellement il déborde de
mon propre coeur.
Parce que Jésus nous le demande
“Allez ! De toutes les nations faites
des disciples” (Mt 28, 19). Parce
que c’est la mission première de
l’Eglise. “L’Église a la ferme
conscience d’être envoyée —
envoyée par Jésus —, d’être
missionnaire, en portant le nom de
Jésus à travers la prière, l’annonce
et le témoignage !” (Pape François)

QUI PEUT ÉVANGÉLISER ?
L’Eglise invite chaque chrétien à
témoigner de sa relation avec Dieu !
Tout baptisé est un “disciple
missionnaire” envoyé par l’Esprit
Saint à sortir rejoindre les
périphéries.
“J’adresse un appel à chaque
chrétien, pour que personne ne
renonce à son engagement pour l’
évangélisation.” (Pape François,
Evangelii Gaudium)
Organiser une évangélisation de
rue avec la paroisse.
Formez-vous ensemble avant en
regardant les tutoriels
d’Anuncio. (lien sur le site)

COMMENT ÉVANGÉLISER ?
Nous sommes donc tous appelés à
évangéliser mais chacun à sa
manière, selon les charismes que
nous avons reçus de l’Esprit Saint.
Il y a deux choses importantes à
savoir quand on veut évangéliser:
- Apprendre à écouter et à aimer
l’autre là où il en est.
- Témoigner de sa propre
expérience de Dieu. Si c’est nous
que Dieu envoie, c’est notre
témoignage qu’Il veut que nous
donnions.
Tu trouveras sur le site un lien
pour connaitre ton proﬁl
missionnaire

N’hésite pas à t’appuyer sur les autres ressources présentées sur le site

Méditer avec Saint Paul
“En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment
l’invoquer, si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si on ne l’a
pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ?" Rm 10, 13-14
“En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de ﬁerté, c’est une
nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !“ Co
9,16

Pour plus de bonnes pratiques, rendez-vous sur le site
ecclesiacampus.fr

