
C O N V E R S I O N
P A S T O R A L E  &  M I S S I O N N A I R E

S E M I N A I R E Z O N E  F R A N C E

PA R AY- L E - M O N I A L J A N V I E R  2 0 2 3





VEILLÉE INTRODUCTIVE

• Accueil & présentation du séminaire par Emmanuel & Bénédicte

• Enseignement de Mgr Aveline : « La mission de l’Eglise »

https://youtu.be/rA_-HXK7kIE
https://play.emmanuel.info/media/cm2022-conference-du-cardinal-aveline-le-ministere-presbyteral-dans-la-mission-de-leglise/


JOUR 2

S E M I N A I R E Z O N E  F R A N C E

PA R AY- L E - M O N I A L J A N V I E R  2 0 2 3



PROGRAMME

MATIN

Laudes – louange

Introduction à la Lectio

Adoration

Atelier 1 « L’élan missionnaire »

DEJEUNER

APRES-MIDI

Enseignement « Le Christ Bon Pasteur »

Atelier 2 « Ecoute témoignages & partage »

PAUSE

Temps d’échange en inter-provinces

Messe -Vêpres

DINER

Veillée « Effusion de l’Esprit »



LOUANGE (1/3)
• Ecclésiastique 50, 20-24 : Et maintenant bénissez le Dieu de l’univers…

• Seigneur nous te rendons grâce parce que tes grâces ne sont jamais épuisées, tu es toujours le Dieu avec nous
mais nous avons besoin de toi Seigneur, toi qui écoutes nos faiblesses, notre pauvreté, notre misère. Mais au-
delà de tout ça tu nous donnes le don de la joie parce que tout vient de toi.

• « Seigneur, sois béni. On a chanté qu’on était remontés des ténèbres, on a chanté que le Seigneur est vainqueur
de la mort, on a chanté que le Seigneur était notre Roi. »

• Ce matin on voulait vous proposer de déposer au Seigneur ce qui vous préoccupe le plus en ce moment que
ce soit dans vos missions ou dans vos vies personnelles. Ce matin on vous invite à déposer dans le Cœur de
Jésus cette difficulté pour vivre pleinement ce qui nous rassemble.

• « Seigneur on a confiance en toi, on sait que tu es victorieux de la mort et du péché. Et ce matin on vient te
déposer ce qui nous préoccupe, tous nos soucis pour pouvoir entrer pleinement dans cet amour que tu nous
promets, dans cet amour dont nous sommes déjà les témoins. »

• J’avais l’image d’une troupe de travailleurs qui avaient travaillé tout au long de leur journée qui arrivaient à
l’auberge pour pouvoir se reposer, se restaurer, se laver, ce lieu de repos que nous touchons aujourd’hui ici
rassemblés à Paray-le-Monial.

• Moi je confirme. J’avais l’image d’un groupe de nomades qui venaient prendre un temps sous la
tente, comme la tente qu’on a devant nous, tente de nomades pour se restaurer et aussi pour
être confirmés comme nomades et repartir.



LOUANGE (2/3)
• Je veux aussi vous partager l’image d’un homme qui enlève son pyjama et qui revêt le Christ ce matin

• Seigneur nous te rendons grâce de nous rassembler tous à Paray-le-Monial, nous te rendons grâce d’être entre 

frères et sœurs de communauté, nous te bénissons pour tout ce que tu nous donnes, pour la neige, pour les 

frères, pour l’hiver, pour la communauté Bénis sois tu Seigneur pour tout ce que tu nous donnes en abondance, 

bénis sois tu pour ton Esprit Saint qui va nous renouveler, se dévoiler en chacun de nous.

• Le Seigneur va donner une grâce de réconciliation à deux frères qui ne se sont pas parlés depuis plusieurs 

années et qui sont surpris de se voir ce matin

• Seigneur Esprit Saint apprends nous à coopérer avec toi comme nous y avons été invités hier, donnes 

nous une grâce de discernement dans nos responsabilités, de nous laisser conduire par toi, de discerner ce que 

le Seigneur nous dit, ce à quoi il nous invite

• J’ai l’image d’une colombe avec un brin de muguet dans le bec comme la colombe qui est venue annoncer que 

la terre était délivrée lors du déluge. C’est l’Esprit Saint qui nous accompagnera pour reconstruire avec lui.

• « Mes enfants, rentrez dans ma joie quand je sauve l’un d’entre vous, rentrez dans ma joie quand 

je guéris l’un d’entre vous, rentrez dans ma joie quand je ressuscite l’un d’entre vous »



LOUANGE (3/3)
• Je confirme ce qui vient d’être dit, j’avais vraiment dans le cœur pendant le chant en langues qu’à la lumière de 

ce qu’on a entendu par Mgr Aveline qui invitait les prêtres à ce réjouir de la mission de leur frères avec la 

parole que le Seigneur nous a donnée, la paix que nous devons avoir entre nous, la conversion de notre cœur, 

nous réjouir parce que nous avons chacun des services, nous réjouir des fruits de nos frères à travers leurs 

services. Le Seigneur nous invite vraiment en ce début de séminaire à une conversion de nos cœurs, à d’abord 

nous aimer comme lui nous aime avant de chercher à aimer ceux que nous allons accueillir, ceux à qui nous 

allons porter sa parole.

• Frères et sœurs nous rendons grâce pour cette louange nous avons été appelés à d’abord glorifier le Seigneur, à 

glorifier son nom, à le bénir, le Seigneur qui apporte la paix à notre temps, à notre époque, qui est présent 

aujourd’hui. Je rends grâce aussi pour cette petite troupe de serviteurs que nous formons et qui vient ici à 

Paray se reposer auprès de cette tente, la tente de cette rencontre.

• Nous sommes appelés à nous restaurer, à nous reposer, à être confirmés dans notre mission pour goûter cette 

joie immense de servir, de travailler à la vigne du Seigneur. Que l’Esprit Saint nous appelle, nous devance, nous 

appelle à collaborer avec lui.

• Marie donne nous ton cœur simple, ton cœur qui a su se réjouir, ton cœur qui a su accueillir chacun, ton cœur 

qui a su méditer tout ce que tu avais reçu, ton cœur qui a su aller au-delà des apparences et vraiment écouter 

ce que l’Esprit Saint laissait germer dans ton cœur. Marie donne nous cette joie d’être ensemble.



LECTIO : MARC 6, 34 – 44
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger.

Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : « L’endroit

est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi

manger. » Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le salaire de deux cents

journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. »

S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils

se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il

prononça la bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les

deux poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi

remplir douze paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq mille

hommes.



ATELIER 1 : L’ÉLAN MISSIONNAIRE
• Introduction & retour des Questionnaires RP & RS Zone France

• Partage : 2’ seul puis 4’ à 2 puis 20’ par groupe de 8 

1. Désir Missionnaire / Manque de temps

2. Missionnaire dans son quotidien / mission ensemble avec les frères

3. Ensemble (en communauté) / Ouvert aux autres (mouvements et groupes ecclésiaux)

4. Lieu de ressourcement / Lieu de vie

5. Interpellé par les Évêques / interpellant les Évêques

6. Dans l’Église pleinement / Ouvert au monde 

En tant que pasteur comment pouvons-nous soulager ces tensions

constitutives et permettre à tous nos frères et sœurs de vivre davantage

l’évangélisation en rejoignant les périphéries ?

https://youtu.be/zzyBw14BmZ8


SYNTHESE ATELIER 1
Désir missionnaire / manque de temps

• proximité : penser local libère du temps

• simplicité dans la forme de l'évangélisation

• décloisonnement : "on peut en mission aussi à la salle de sport"

• renoncer à l'efficacité pour une fécondité

• "la tension entre désir missionnaire & manque de temps = constante & inévitable que l'on peut 
soulager :

– petits événements à faciliter

– se renouveler sans surcharger

– écouter son désir intérieur : qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui me donne de la joie ?

– connaître les frères : leurs désirs & leurs talents

– redonner le désir par des témoignages- manque de temps objectif & subjectif selon la prière et 
l'enthousiasme"



SYNTHESE ATELIER 1
• "Si je suis en "état de mission" permanent dans ma prière et le désir de mon cœur, alors selon les circonstances missionnaires (c’est-à-

dire annoncer l'Amour de Jésus pour favoriser la Rencontre) :

– personnellement au quotidien dans sa vie ordinaire (intention dans ma prière du matin de rencontrer une / plusieurs personne(s) pour
annoncer

– en Communauté avec les frères et sœurs selon les actions missionnaires décidées en maisonnées, en secteur ou en province..."

• Le désir missionnaire est une façon d'être et ne demande pas de temps = convertir notre désir en s'offrant sans cesse à l'Esprit Saint
(s'y inviter les uns les autres), éclairer les frères

• concéder de ne pas être au même rythme pour les actions missionnaires communes = certains pourront 1 ou 2 fois / an y participer et
d'autres chaque semaine

• "il y a un mouvement circulaire d'entraînement entre vie de prière, compassion et évangélisation = la nécessité, le désir d'évangéliser
pousse à s'ouvrir à l'Esprit Saint dans la prière. Elle nous donne la compassion. Celle-ci nous pousse à évangéliser et vice et versa. La
Pentecôte est la base qui change tout (cf. actes des apôtres).Vivons sous la conduite de l'Esprit !"

• "être missionnaire, en veille missionnaire, toujours au quotidien et partout certains y arrivent, d'autres pas. Nécessité de s'appuyer sur
la maisonnée et de l'ouvrir et de se former et partager des témoignages d'évangélisation en secteur. Ex :

– WE CO sur l'évangélisation

– mission & témoignages

– maisonnées ouvertes 1 fois sur 2 pour une mission ensemble

– maisonnée ouverte ponctuellement (qqs semaines) pour un parcours ouvert

– se stimuler en maisonnée"



SYNTHESE ATELIER 1

• Comment se renseigne-t-on sur le zèle missionnaire des frères et sœurs ?

• la mission n'est pas une question de temps mais une attitude du cœur

• la mission = le maximum dans le minimum

• la mission ad extra (ex : dans la rue) est une ouverture de cœur

• en maisonnées, il est important de partager sur ses petites actions quotidiennes d'évangélisation

• le désir missionnaire prend sa source dans la prière

• Dégagements joyeux. Ôter des choses aux frères d'un point de vue communautaires et les

encourager à ôter dans leur vie personnelle (accompagnement)

• grâce baptismale pour renouveler le désir missionnaire

• décloisonner nos vies

• témoigner de notre Joie de la mission et du service en tant que responsables



SYNTHESE ATELIER 1
• raviver le désir missionnaire : partager des fioretti missionnaires en maisonnée, en accompagnement, en we

CO…

• le désir missionnaire vient de notre relation à l'Esprit Saint. Inviter à renouveler un parcours effusion en
maisonnée ?

• aider nos frères et sœurs à discerner leurs priorités et leurs choix

• Union à Dieu & unité de vie

• organiser des actions missionnaires sur les temps de maisonnée et de we

• évangéliser dans le quotidien. A susciter personnellement

• plus facile d'évangéliser hors de chez soi

• importance du partage sur l'évangélisation en maisonnée

• passer de "responsables de maisonnée" à "pasteurs de maisonnée"

• la tension n'est pas normale. Elle est révélatrice d'un manque (d'une faille) d'unité de vie ou d'union au
Christ



SYNTHESE ATELIER 1

Mission au quotidien / avec les frères

• "démultiplier les lieux de missions pour plus de proximité avec les personnes- un même

parcours en différents lieux en parallèle- suivi personnel de proximité"

• Formation EAD déterminante + formation continue

• "Lien avec les paroisses

– les frères présents dans les paroisses font du lien

– par la paroisse et les demandes de sacrements et le catéchisme on rencontre des personnes assez

loin de l'Eglise… à évangéliser, à inviter (en maisonnée par ex pour parcours...)"



SYNTHESE ATELIER 1

Ensemble / ouverts aux autres mouvements

• en paroisse, s'intégrer doucement avec le temps. Ex : fraternités paroissiales en complément des

maisonnées

• cette année d'écoute a donné lieu à un temps d'ouverture

• impossible aujourd'hui de rester seuls

• reconnaître nos talents, ceux des autres => un diamant a une multitudes de facettes pour

briller

• les charismes de la communauté sont appelés à se répandre dans les paroisses, l'Eglise

• garder en tête les piliers de la vie communautaire et ne pas avoir des initiatives missionnaires

Dans l'Eglise pleinement / ouvert au Monde

• défi que tout soit fait dans une attitude missionnaire en accueil et sortie de soi

• ancrage spirituel et de formation pour être libre dans le Monde



SYNTHESE ATELIER 1

Ensemble / ouvert au Monde

• être à l'initiative

• rester simple avec évêque et curés : temps de rencontres gratuits pour se connaître

• partager nos intuitions (aux évêques…) et rester au service

Ensemble en Communauté / ouvert au Monde

• un objectif commun = amener les âmes à Dieu

• se réjouir des pépites des autres (ex : mission OCH en sessions d’été ou demandes de la

paroisse St Philippe du Roule à Paris d'évangélisation de rue & de prière des frères)

• identifier les zones de pauvreté où joindre nos forces

• simplifier les propositions d'évangélisation

• partager en maisonnée les actes missionnaires. Comment la Parole m'a fait AGIR



LE CHRIST
BON PASTEUR

E N S E I G N E M E N T

P È R E  B R I C E P E T I T J E A N

https://youtu.be/XHT2JPiej-c


ATELIER 2 : TÉMOIGNAGES & PARTAGE

Ecoute de témoignages vidéo

– Projet Cœur de Parent – Aliette & Ludovic Brulé (7’50)

– Maisonnée Missionnaire GRATITUDE – Marie-Agnès & Arnaud Beutter (9’30)

Partage : 2’ seul puis 4’ à 2

Qu’est-ce que l’écoute de ces témoignages m’inspire dans ma mission de pasteur ?

Quelle attitude ces témoignages me révèlent de ma mission de pasteur ?

A quelle étape du processus de conversion des personnes ces différents témoignages 

s’inscrivent ? quelle suite pourrions-nous imaginer dans l’accompagnement des 

personnes ?

https://youtu.be/KGKvRU6gp94
https://youtu.be/PzSVQGs05dM


ATELIER 2 : TÉMOIGNAGES & PARTAGE

Ecoute de témoignages vidéo

– Evangélisation dans les Landes – Marie-Elisabeth & Bernard Malherbe (6’10)

– Construction Projet Pastoral Province du Nord – Myriam & Jean-Paul Aujames (13’)

Partage : 2’ seul puis 4’ à 2 puis 20’ par groupe de 8 => Synthèse des grandes idées en 10’

Qu’est-ce que l’écoute de ces témoignages m’inspire dans ma mission de pasteur ?

Quelle attitude ces témoignages me révèlent de ma mission de pasteur ?

A quelle étape du processus de conversion des personnes ces différents témoignages 

s’inscrivent ? quelle suite pourrions-nous imaginer dans l’accompagnement des 

personnes ?

https://youtu.be/CNankxSQj9o
https://youtu.be/X1RMPk__Y-4


VEILLEE EFFUSION DE L’ESPRIT
• Le Seigneur veut visiter plusieurs personnes il dit juste « enlèves tes résistances pour

que je te guérisse. »

• Le Seigneur vient déposer des grâces particulières dans le cœur de nos frères prêtres, il vient
renouveler leurs grâces sacerdotales ce soir.

• « Tu es mon enfant bien-aimé en toi j’ai mis tout mon amour »

• J’ai l’image d’anges qui battent des mains et qui rient, ils se réjouissent, ils trouvent que c’est très
beau ce qui se passe ici.

• J’ai l’image de nous tous allongés par terre tête contre sol attendant le Seigneur.

• J’avais l’image de Jésus qui mène son troupeau et quand il se retourne pour regarder avec amour ce
troupeau, l’ensemble de ses prêtres.

• Seigneur nous te remettons cette journée, merci pour tous tes bienfaits aujourd’hui. Merci Seigneur
de nous avoir béni par notre frère, par notre sœur, merci de ce que tu a voulu semer de ces paroles
que nous recevons, ces guérisons que tu réalises, ces restaurations que tu accomplis, que tu
continues d’accomplir en nous. Humblement nous voulons nous remettre devant toi et te confier
toute cette nuit.



JOUR 3

S E M I N A I R E Z O N E  F R A N C E

PA R AY- L E - M O N I A L J A N V I E R  2 0 2 3



PROGRAMME

MATIN

Laudes – louange

Table ronde « Contribuer à la conversion pastorale 
d’une paroisse en s’appuyant sur les grâces de 
l’Emmanuel »

Enseignement « Le Christ Bon Pasteur »

Messe

DEJEUNER

APRES-MIDI

Présentation Ecoute & Prière & L’1Visible

Adoration - Lectio

PAUSE

Atelier 3 « Ecoute témoignages & partage »

Vêpres

DINER

Veillée « Jubilez ! »



LOUANGE (1/3)
• Seigneur nous te rendons grâce parce que hier dans la louange tu nous as demandé de te remettre

ce qui était une chose lourde dans nos vies, tu nous as accueillis en nous demandant de te remettre
ce qui pouvait être lourd et dans cette journée tu nous as parlé, tu nous as bénis les uns par les
autres, tu nous as bénis toi-même, tu nous as consolés. Seigneur tu agis dans nos vies et nous
voulons te rendre grâce pour cette action que nous avons déjà pu expérimenter sensiblement ou
pas mais nous savons que dans la foi tu as agis. Et maintenant nous voulons aller encore plus loin
avec toi et recevoir pleinement ton Esprit Saint, recevoir pleinement cet Esprit Saint que nous
venons de chanter, qui va nous donner une vie nouvelle, qui va nous renouveler, qui va assurer ta
présence en nous. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton Esprit Saint, rend nous disponibles à
ce que tu veux en nous par ton Esprit Saint.

• 2 Timothée 1, 6 et suivant « Mes enfants laissez-vous conduire là où vous n’avez même
pas imaginé d’aller. Si vous traversez les ravins de la mort vous ne craignez aucun mal
car je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

• Je confirme parce que vraiment j’avais cette parole du Seigneur « N’ayez aucune crainte, je suis avec
vous, croyez en moi. »

• 1 Pierre 5, 2-4 : « Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié…



LOUANGE (2/3)
• Frères et sœurs je crois que le Seigneur depuis le début du séminaire nous invite vraiment à

l’humilité et à la douceur de son cœur. J’avais pendant le chant en langues l’histoire des
disciples qui parce qu’ils ne sont pas accueillis dans le village demandent à Jésus s’il veut bien faire
descendre le feu du ciel. Je crois vraiment que le Seigneur nous invite en tant que
responsables quelle que soit la mission non pas à mettre la mission devant mais à
mettre nos frères devant, le bien-être de nos frères à travers leur vie communautaire,
leur vie dans son ensemble. Le Seigneur nous rappelle que c’est son Esprit Saint par ses dons
qui peut nous permettre de faire ça et que tout vaut mieux que discordes, embrouilles. Même si la
mission est réussie si nos frères ne se sentent pas aimés elle sera ratée.

• J’avais l’image d’une plage avec des galets mais pas un galet n’avait la même couleur que les autres et
la beauté c’est que chaque galet avait sa place.

• J’ai été très touché quand on se tenait les uns les autres par les épaules, j’avais le mot « édifice » et
il me semble que je sentais la force de cet édifice. Je me disais aussi qu’on vient de toutes les
régions de France et il y a une unité ici qui est donnée dans notre pays

• J’avais l’image de nous tous qui étions rassemblés et on était couverts tous par la même
tunique, une immense tunique qui nous couvrait, une tunique sans couture



LOUANGE (3/3)
• J’ai dans le cœur que le Seigneur nous demande d’être humble pour savoir nous demander pardon

les uns les autres

• Apocalypse 21, 5 « … voici je fais toute chose nouvelle »

• Je confirme cette parole parce que depuis le début de la louange on a dit « le Seigneur vous enseignera
toute chose nouvelle » le Seigneur veut vraiment faire toute chose nouvelle en chacun de nous

• J’avais dans le cœur un beau champ de blé avec de beaux épis bien droits et une brise légère qui soufflait dessus
alors on a parlé de force on a parlé de douceur, je crois qu’avec cette image le Seigneur nous confirme.

• Frères et sœurs deux mots sont revenus : douceur et humilité. Alors pendant les 2 minutes qui
viennent chacun les yeux fermés en priant aussi avec son corps va repenser à tout ce que nous avons entendu
de la part du Seigneur pour vraiment intérioriser cette profusion de paroles que nous avons reçues et puis
peut-être parce qu’hier nous avons appris à prier avec notre corps, à nous mettre à genoux, lever les mains,
prier aussi avec notre corps dans le silence.

• « Paissez le troupeau qui vous est confié en veillant sur lui. » Seigneur ce matin tu nous as renouvelés,
renouvelés dans notre mission de responsable, que nous soyons présents ici, présents par les ondes, absent
parce que nous ne pouvons pas l’âtre, ce matin tu nous dis « j’ai confiance en vous, j’ai confiance en vous. »
Nous sommes le troupeau, nous avons les brebis, nous ne devons pas être dans la bergerie mais être
soucieux des brebis. « J’ai confiance en vous ». Seigneur renouvelés dans ton Esprit nous avançons dans cette
journée et nous sommes heureux.



TABLE RONDE

« Contribuer à la conversion pastorale d’une

paroisse en s’appuyant sur les grâces de

l’Emmanuel »

Comité Paroisses

https://youtu.be/q4uY0lHJEtI


TABLE RONDE

Partage

Qu’est-ce que les échanges entendus me disent de ce que la 

paroisse apporte à la Communauté ?

Comment pouvons-nous faire de la plasticité de la paroisse une 

opportunité missionnaire et de dialogue avec notre paroisse ?



LE CHRIST
BON PASTEUR

E N S E I G N E M E N T

P È R E  B R I C E P E T I T J E A N

https://youtu.be/XEOVuwX1tEo


LECTIO : JEAN 10, 7 - 18
C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous

ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés.

Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir

et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que

les brebis aient la vie, la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie

pour ses brebis.

Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne

les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis

ne comptent pas vraiment pour lui.

Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me

connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis.

J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles

écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur.

Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me

l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de

nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »



ATELIER 3 : TÉMOIGNAGES & PARTAGE

Ecoute de témoignages vidéo

– Evangélisation à la fête de la musique à Lille – Domitille & Quentin Dauchez (13’)

– Paroisses Missionnaires avec le diocèse de Périgueux – Quitterie & Antoine Dumont (13’)

Partage : 2’ seul puis 4’ à 2

Qu’est-ce que l’écoute de ces témoignages m’inspire dans ma mission de pasteur ?

Quelle attitude ces témoignages me révèlent de ma mission de pasteur ?

A quelle étape du processus de conversion des personnes ces différents témoignages 

s’inscrivent ? quelle suite pourrions-nous imaginer dans l’accompagnement des 

personnes ?

https://youtu.be/J8M-Bb-vKY4
https://youtu.be/L0RGh53a6YY


ATELIER 3 : TÉMOIGNAGES & PARTAGE

Ecoute de témoignages vidéo

– Le suivi des personnes – Dominique de Chantérac (7’50)

– Spectacle de Noël à Rochefort en Terre – Guillemette & Jean-Paul Marot (9’50)

Partage : 2’ seul puis 4’ à 2 puis 20’ par groupe de 8 => Synthèse des grandes idées en 10’

Qu’est-ce que l’écoute de ces témoignages m’inspire dans ma mission de pasteur ?

Quelle attitude ces témoignages me révèlent de ma mission de pasteur ?

A quelle étape du processus de conversion des personnes ces différents témoignages 

s’inscrivent ? quelle suite pourrions-nous imaginer dans l’accompagnement des 

personnes ?

https://youtu.be/ne2CD_o_WQY
https://youtu.be/DNWUAfi8-ak


SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

ECOUTE POUR LA MISSION

• écoute des besoins locaux

• se mettre à l'écoute des besoins et de la réalité locale

• partir des réalités locales et de besoins

• partir du besoin => répondre à leur demande & créer du lien => fidéliser => connaître au moins 2 
personnes & mettre en action

• être à l'écoute des intuitions du terrain

• écouter les brebis ! Les missions que l'Esprit Saint nous inspire

• écouter le désir des frères

• interroger les frères et sœurs

• être attentifs à ce que remontent "les lieux de vie"… et les maisonnées

• "ne pas partir des missions à faire et trouver des frères mais partir du désir missionnaire de chacun 
et de le faire grandir"



SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

REGARD SUR LE MONDE

• avoir un regard positif sur le Monde tel qu'il est ! => AVOIR LE REGARD DU CHRIST

• rejoindre les personnes éloignées

• se mettre à la portée du monde (spectacle de Noël, fête de la musique…)

ATTITUDE POUR LA MISSION

• humilité et audace

• simplicité, humilité & audace

• simplicité : être à l'écoute puis discernement

• audace & spontanéité

• oser déléguer, appeler

• "avoir l'audace et l'ambition pour les frères de proposer + de temps pour la vie fraternelle et la mission ce qui 
demande : anticipation & organisation"

• sortir de la zone de confort

• persévérance & résilience

• le désir missionnaire rend inventif



SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

COOPERATION AVEC L'ESPRIT SAINT

• humilité : se mettre à l'écoute de l'Esprit et du besoin extérieur, dans la prière et la confiance

• se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint

• écoute attentive de l'Esprit Saint => assurance tranquille

• l'Esprit Saint prépare les cœurs

• invitation à la confiance & à l'écoute de l'Esprit Saint

LA PRIERE AU CŒUR ET MOTEUR DE LA MISSION

• ancrer dans la prière tous les projets

• prier ensemble pour la mission et s'appuyer sur la prière de la Croix Glorieuse

• solliciter la prière des frères et sœurs de la Croix Glorieuse

• soutien en arrière plan indispensable de la Croix Glorieuse…

AVEC LES DIFFERENTS CHARISMES POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER
• passer par des talents séculiers => place pour chacun des frères et sœurs dans leurs singularités

• faire appel aux talents au service du Seigneur, chacun selon son charisme. Comme un sport d'équipe, l'un s'occupe de la logistique, l'un de 
l'accueil…

• nous avons tous des charismes différents pour l'évangélisation. Comment suis-je appelé à évangéliser aujourd'hui dans ma vie ?



SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

COOPERER AVEC D'AUTRES ET EN EGLISE
• apprendre à avancer ensemble

• s'ouvrir à l'Eglise hors communauté

• partir en mission avec des non-communautaires est compatible avec la vie en communauté

• Notre expérience de la vie fraternelle est un levain pour l'Eglise et la vie paroissiale

• "question de la communion - nécessitée par l'appauvrissement de l'Eglise- fruit de la maturité d certains mouvements => conduit à 
l'UNITE"

• ne perdre le charisme propre, servir ensemble entre frères et sœurs 

• faire avec les autres en restant nous-mêmes

• "allez-y et surtout restez fidèles à vos charismes"

• appel récent de l'Eglise à la Communauté pour participer à différents projets

• s'accueillir en Eglise

• accepter nos pauvretés pour travailler avec d'autres

• confiance paisible de s'ouvrir aux autres communautés

• appels de plusieurs curés diocésains à transmettre nos charismes aux paroisses

• se mettre au service de l'Evêque

• invitation à être à l'initiative d'événements avec d'autres mouvements d'Eglise

• important d'avoir un lieu d'incarnation



SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

ACCOMPAGNEMENT & SUIVI DES PERSONNES

• présence gratuite & amicale

• tisser une relation individuelle progressivement

• importance de l'accueil personnalisé

• suivi humble et simple. Motivation : l'amour des frères

• "prendre soin des personnes- ceux qui sont missionnaires- ceux qui sont rencontrés Avant - Pendant - Après«

• avoir une attention désintéressée (d'Amour) et non une attention utilisatrice

• les personnes ayant rencontré Jésus doivent être suivi régulièrement pour qu'elles s'enracinent

• développer l'accueil à l'entrée de l'Eglise avant la messe ou le groupe de prière. Accueil = créer du lien

• noter les coordonnées puis faire des propositions

• demander à un groupe d'assurer le suivi. "Souhaitez-vous être recontacté ?"

• se souvenir des gens avec une attention aux personnes (prier pour cela)



SYNTHESE ATELIERS 2 & 3

L'ESPRIT DE LA MISSION

• donner un autre visage de l'Eglise

• témoigner par l'amour fraternel 

• "voyez comme ils s'aiment" = témoignage important de la vie fraternelle

• être dans l'Eglise ouvert au Monde. Rendre la formation "odoriférante"

• importance de la beauté dans les missions

LE COMBAT DANS LA MISSION

• ne pas perdre de vue qu'il y a du combat car il y a de l’enjeu

• accepter les combats et les imprévus : se laisser déposséder

• détermination et courage dans l'adversité => fruits & soutien des responsables



JOUR 4

S E M I N A I R E Z O N E  F R A N C E

PA R AY- L E - M O N I A L J A N V I E R  2 0 2 3



PROGRAMME

MATIN

Laudes – louange

Adoration

Partage «Vision Zone France » & Echanges

Messe

DEJEUNER



LOUANGE (1/2)
• Oui Seigneur nous te rendons grâce pour cette nouvelle journée que tu nous donnes, cette nouvelle journée dont tu

nous fais cadeau pour la vivre entre frères pour célébrer le dimanche de ta résurrection.

• Sois béni Seigneur pour la vie que tu nous as donnée, pour cet instant présent, merci de nous renouveler chaque jour
Seigneur, merci de renouveler l’amour qui est dans nos cœurs pour nos frères, pour notre prochains, pour les gens
que nous croisons dans la journée, ces gens que nous allons croiser sur notre trajet de retour sur les stations-service,
sur les arrêts d’autoroute, dans le train. Seigneur nous te les confions pour leur annoncer cette bonne
nouvelle que tu mets dans notre cœur.

• Seigneur tu nous as invités à venir nous approcher de toi, toi le Bon Pasteur tu nous as demandé en ces jours de
nous laisser enseignés par toi qui es le bon pasteur, qui prend soin de chacun de nous et tu nous invites à nous
enraciner en toi, à nous approcher encore plus de toi parce que tes cadeaux ne sont pas épuisés, que tu veux que
nous ouvrions nos cœurs encore parce que tu veux nous combler, parce que tu as encore beaucoup à donner. Alors
Seigneur nous te demandons que nos cœurs s’ouvrent encore, tes grâces ne sont pas épuisées, les dons de ton amour
pour chacun ne sont pas encore complètement reçues parce que tu as beaucoup à donner à chacun. Alors Seigneur
donne nous cette grâce d’ouvrir nos cœurs complètement et de nous laisser toucher par ta parole en ce jour où tu
nous donnes de célébrer ce dimanche de la parole que nous ayons vraiment le désir de te recevoir encore plus
présent dans notre cœur. Et Seigneur tu nous donnes ce que tu as à nous donner jusqu’à la fin de ce séminaire pour
que nous repartions vraiment fortifier par ce que tu nous as donné, par cette parole que nous avons reçue de toi.
Seigneur donne-nous de nous mettre à l’école de ton Cœur pour que nous puissions être là où tu nous
envoies des témoins de ton amour parce que tu aimes chacun.



LOUANGE (2/2)
• Pendant le chant en langues j’avais une invitation à prier davantage pour l’unité des chrétiens

• Isaïe 49, 8-13 « Ainsi parle le Seigneur, au temps favorable… »

• Je reçois de nouveau l’image de ce groupe de nomades qui viennent se poser près de la

tente et qui viennent se restaurer et qui repartent. Et cette fois-ci le maître de la tente

les revêt d’un vêtement blanc pour qu’ils puissent repartir

• Actes 5, 29-32 « En réponse Pierre et les apôtres … »

• « Mes enfants réjouissez-vous non pour ce que vous êtes mais parce que vous êtes dans ma main. »

• Nous confirmons le texte précédent parce que nous avons reçu quasiment le même :Actes 5, 30-32

• « Mes enfants, je connais vos fatigues, je connais vos résistances, je connais vos cœurs,

je sais tout ce que vous donnez et je viens restaurer vos cœurs, je viens restaurer vos

ailes pour que vous deveniez comme des aigles. N’ayez pas peur de vous donner à moi

parce que je veux vous restaurer, je veux vous redonner la jeunesse des aigles qui

planent, qui volent, qui prennent leur envol. »



THE END…
• Reprise du séminaire & partage de la vision de la zone France par Emmanuel & Bénédicte



ENVOI…

S E M I N A I R E Z O N E  F R A N C E

PA R AY- L E - M O N I A L J A N V I E R  2 0 2 3
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