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Thème EVANGELISATION   

 

"Allez par le monde entier annoncer l'évangile à 
toute la création" 

 
Groupe Blanquefort 

 
Nous avons passé des moments fraternels. Cela pour ma part me bouscule dans ma foi et m'interpelle sur ce que 
moi je vis dans l'Eglise et comment je peux communiquer aux autres le désir de rencontrer DIEU. 
 
PERIPH A. 1. Comment les projets pastoraux de notre communauté permettent-ils aux pratiquants de 
vivre leurs engagements professionnels et civiques et d’y témoigner de l’appel de l’Evangile ? 
Chacun peut amener ses talents et les mettre au service des autres. Le partage en équipe solidaire. 
 
PERIPH A. 2. Comment progresser dans notre proximité avec le tissu communal, associatif, 
professionnel ou politique de notre environnement immédiat ? 
Nous devons nous ENGAGER dans la vie politique, associative et partager l'esprit de l'EVANGILE. 
 
PERIPH A. 3. Quelles propositions concrètes pouvons-nous faire dans nos secteurs pastoraux pour 
rejoindre les gens qui ne rentrent pas dans nos lieux d’Eglise ? 
Les retrouver là ou ils sont, en les invitant à rentrer dans nos Eglises, (petite expérience personnelle : un jour 
j'allais visiter un prêtre dans une ville du nord gironde et en arrivant sur la place de l'église, celle-ci était grande 
ouverte avec de la musique. Il était 17 heures, heure de sortie des lycéens. J'ai trouvé que cela était un bel appel 
à y rentrer). 
 
PERIPH A. 4. Quelle structure d’accueil et d’écoute pourrions-nous mettre en place pour rejoindre le 
plus grand nombre, là où ils sont ? 
Pourquoi ne pas créer des rencontres dans les salles des fêtes ou salles paroissiales. Nous pourrions partager des 
moments de convivialités autour d'un repas partagé. Ensuite profiter de ce moment pour les écouter s'exprimer 
sur l'église, leur relation avec elle. 
 
PERIPH A. 5. Quelles propositions concrètes pour rejoindre le monde des enfants et des jeunes ? 
Réouvrir les aumôneries de lycée. Créer des rencontres entre les scouts et des jeunes (tournois de foot, ateliers 
divers...) 
 
PERIPH A. 8. Quelles propositions concrètes pour rejoindre ceux qui se pensent exclus de la communion 
ecclésiale de par leur vie personnelle et familiale ? 
Se souvenir de ce que Jésus nous a dit: "Ne juger pas de peur d'être jugé", et les accueillir, les écouter et prier 
pour eux. Vivre la Miséricorde. 
 
PERIPH A. 9. Quelles propositions concrètes pour rejoindre les personnes en situation de précarité ? 
Il faut les écouter, les soutenir en étant la pour eux. Avoir un regard d'amour envers eux, ne pas porter de 
jugement. 
 
PERIPH A. 10. Quelles propositions concrètes pour rejoindre ceux qui ont déjà eu une expérience en 
Eglise et qui ne la fréquente plus ? 
S'inquiéter de leur absence. 
 
PERIPH B. 1. Comment développer des initiatives culturelles qui ouvrent davantage nos églises et nos 
lieux d’Eglise à des personnes qui n’en franchissent jamais le seuil ? 
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Visite guidée de nos édifices religieux en partageant leur histoire. Inviter des chorales, des concerts. S’il y a des 
artistes dans la commune y exposer leur œuvres. 
 
PERIPH B. 2. Quelle structure d’accueil et d’écoute au cœur de la ville, en particulier à la cathédrale de 
Bordeaux, mettre en place pour rejoindre le plus grand nombre ? Pour la cathédrale, quelle organisation 
? Quelle coopération avec les autres secteurs pastoraux ? Les communautés religieuses ? Les 
mouvements et services ? 
Mettre en place des visites audio. Affichage de la liste de toutes les communautés religieuses de Gironde des 
différents mouvements (ACO, JOC, équipes notre dame, le clerc etc..). Créer des rencontres entre les secteurs 
pastoraux. 
 
PERIPH B. 3. Quelles initiatives concrètes, ponctuelles ou non, pourraient être mises en place pour 
rejoindre les gens dans leurs préoccupations quotidiennes ? 
Patronage, après-midi en semaine pour garder les enfants. Proposer aux écoles primaires une activité les après 
midi qui ouvrirait à la connaissance religieuse. (Aujourd'hui les communes cherchent des activités pour après 
15 h). 
 
PERIPH B. 4. Comment fédérer les démarches entreprises par les communautés autour de l’accueil des 
migrants ? 
Être informé de ce qui se fait en Gironde pour les migrants. Quels sont les besoins (hébergement, vêtements, 
aide aux devoirs, démarches administratives, etc...). Etre informé par le journal DIALOGUE. 
 

_____________________________________ 
 
 

Groupe Eysines 
 

-Il faudrait allez vers les autres, en parlant de notre foi, en invitant des gens qui ne sont pas croyants à des 
célébrations, des rencontres (repas de l'amitié), lors de concert. 
-Envoyer des paroissiens aider des centres de réfugiés, visiter un hôpital, une maison de retraite. 
-il faut visiter les écoles et parler de notre foi aux plus jeunes, intervenir parfois dans des aumôneries 
-proposer des activités pour les enfants (6-12 ans) qui sont privés de soutien parental (Lamourous, lycée St 
Joseph d'Auteil) 
-Organiser des soirées débats autour de thèmes d'actualités afin de pouvoir discuter avec des personnes athées 
et faire découvrir notre foi 
-faire un flash mob avec le plus de personne possible, dans un lieu public, afin de montrer que l’Église en 
France est jeune et dynamique !   
-faire des séances d’évangélisation dans les rues (pas de portes à portes),afin d'interpeller les autres sur 
l'importance de la foi 
-Inviter les jeunes non-croyants à vivre des expériences chrétiennes (pélé-VTT, scoutisme, aumôneries,) 
 
 

Projets lancés par l'équipe 
 
-Faire un loto, dont l'argent récolté sera reversé à des actions humanitaires ou chrétiennes, avec animation de 
chants catho (Hopen, Glorious, exo ...) 
 
-Faire des journées dans les rues, à l'écoute des plus pauvres, et parler de sa foi 
-mettre en place un ciné-débat, ou tous peuvent venir, visionnage d'un film pas forcément christique mais avec 
des valeurs et des principes présents, et à la fin débat en petit groupe autour de sujets évoqués par le film 
-organiser de l'évangélisation de rue (pourquoi pas en partenariat avec l'Emmanuel) et donner à la fin des 
entretiens un petit message avec une parole du pape... 


