
 

 

 

RETOURS DES ÉQUIPES LOCALES SUR L’ÉVANGÉLISATION 

 

Les besoins identifiés  Les manques identifiés 
 
Importance de la préparation aux sacrements ; entretenir le lien 
après le mariage, le batême et la catéchèse (IIIIIIIIIIIIIII) - présence 
auprès des personnes avant et après les funérailles (IIIIIIIIII) 
 
Importance de la manière d’être accueilli et d’accueillir, de prendre 
le temps de parler, de mettre en confiance, d’être empathique 
(IIIIIIIIIIIIIIIIII) 
 
Développer les petites communautés de personnes (IIIII) ; 
rechercher les « vrais » témoignages, de vie de communauté, des 
actes concrets (IIIIIIIIIIIIIIIIII) 
 
Evangélisation des jeunes générations par la musique, importance 
de la joie, de la louange, accueillir les jeunes comme ils sont, leur 
laisser de la place (IIIIIIIIII) 
 
Présence auprès des institutions civiles (la municipalité, les 
pompiers…), aller sur les marchés, foire aux associations, 
kermesse, tenir des stands, donner un autre visage de la pastorale 
fondée sur la joie et non sur la peur (IIIIIII) 
 
Créer des lieux de / des espaces d’écoute (IIIIII), des lieux 
d’hospitalité (table ouverte…) 
 
Proposer des marches culturelles / spirituelles ouvertes à tous 
(découverte de chapelle, de calvaire...) (IIIII) 
 
 
Proposer plus largement de vivre des temps spirituels (Taizé, 
Autrey, Orbey, Lourdes…), besoin de spiritualité sur le sens de la 
vie (IIII) 
 
Importance de s’évangéliser les uns les autres autour du partage 
de la Parole (III), partager nos expériences spirituelles 
 
Constituer des cellules d’évangélisation (groupe Anuncio, petit 
groupe qui prie ensemble) (IIII) 
 
Porter les sweats Taizé, aller en cours en costume le jour de la 
veillée de Noel (II) 
 
Participer à la salle pastorale lors des portes ouvertes dans les 
établissements catholiques 
 
Promouvoir les propositions de culture et foi dans des lieux 
neutres (II) 
 
1er lieu la famille (II)  
 
 

 
Difficultés à parler de Dieu, à affirmer sa foi, peur de témoigner, 
d’aller vers l’autre (timidité) (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII) 
 
Plus de visibilité dans nos lieux d’accueil chrétiens, nos maisons 
paroissiales (bible, icone, croix…) (IIIIIII) 
 
Attitude passive, manque de temps, de volonté, d’énergie, de 
courage, d’audace, de foi (IIIIIIII) 
 
Manque de moyens et méthode pour évangéliser (IIIII) 
Difficultés à s’inscrire dans un lien durable après un 1er contact (II) 
 
Problème de communication et de rejoindre largement, 
distribution de journaux à tous, importance du « bouche à oreille » 
(IIII) 
 
Meilleur suivi, transition avec l’aumônerie pour les jeunes, 
présentation de l’aumônerie scolaire aux plus jeunes (vidéo, 
témoignage…) (II) 
 
Une plus grande capacité à s’adresser aux enfants et aux ados (III) 
 
Manque de reconnaissance de la part des jeunes parents à l’égard 
des catéchistes 
 
Manque de compétences dans l’accompagnement (II) 
 
Manque de binômes pour la démarche « merci Marie »  
 
Pas d’évangélisation directe proposée en paroisse 
 
 

 

 


