Diocèse de Beauvais
Proposition de déroulement d'évangélisation

Visites à domicile
•

Choisir un événement liturgique ou paroissial ou autres pour visiter (Avent-Noël,
Carême-Semaine Sainte, Procession du St Sacrement, Concert, Mission paroissiale,
visite pastorale de l'évêque, du curé dans des paroisses peu fréquentées,
Assomption, Toussaint et bénédiction des tombes, fête de la musique, repas
voisinage...).

•

Textes évangéliques de référence : Matthieu 10,7-41.28,18-20. Luc. 10,1-20.

•

Préparer un courrier annonçant le passage des missionnaires avec la possibilité
qu'il y ait un retour indiquant le non désir de recevoir des missionnaires.

•

Prendre le temps d'une formation d'une à deux heures pour les missionnaires. La
personne peut donner des fondements bibliques, théologiques et pastoraux sur
l'évangélisation. Il est important d'apprendre à savoir bien se présenter : nous
sommes envoyés au nom du curé ou de la paroisse ou au cours d'une mission...
L'attitude à avoir : l'écoute, le dialogue fraternel, la prière intérieure. Chasser les a
priori et la sélection des personnes, éviter d'entrer dans des sujets
houleux (inquisition, les croisades, les fortunes du Vatican, la pédophilie et le célibat
des prêtres, le mécontentement sur le curé, tel paroissien qui pratique mais qui ne
donne pas l'exemple...)

•

Célébrer un envoi missionnaire avec la communauté paroissiale (au cours
d'une Messe, d'un temps de prière particulier...) Il est important que la communauté
toute entière soit impliquée de la mission par la prière et l'information.

•

Prévoir des priants. Pendant le temps de l'envoi, les missionnaires seront portés
par la prière de paroissiens.

•

L'outillage et les signes :
1. Les missionnaires emportent avec eux : les tracts d'invitation à un événement,
une boîte remplie de passages de la Sainte Ecriture, des papiers et un stylo pour
noter les intentions de prières, les coordonnées de la paroisse, horaires de
messe...
2. Un signe visible peut être utilisé, comme un foulard et un badge...

•

Les missionnaires sont envoyés de préférence par deux (Luc 10,1). Pendant le
temps de dialogue un est invité à prier brièvement, spontanément et intérieurement,
c'est le Saint Esprit qui guide.

•

Cibler les quartiers à visiter.

•

Se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit suscite de nouveaux...

