
Table des matières (© Ed Salvator) 

Préface 

 

 

Avant propos : 

« L’Amour n’est pas aimé » S. François d’Assise 

 

 

 

Première Partie : 

Aux fondements de la Nouvelle Évangélisation 

Chapitre 1 : 

L’Église agissante au cœur de la paroisse 

Chapitre 2 : 

Quelques bases bibliques de la mission 

 Annonciation – Visitation (Lc 1, 26-56) 

 Vie cachée de Jésus 

 Jésus est envoyé en mission – La vie publique de Jésus 

a. Baptême et Tentation 

b. A la synagogue de Nazareth, Jésus inaugure sa prédication (Lc 4, 18-19.21) 

c. Comment Jésus va-t-il remplir sa mission ? 

d. Faisons une courte pause avec l’Esprit Saint ! 

e. Jésus envoie en mission ou le mandat missionnaire 

 Et les Apôtres ? 

a. La Pentecôte et le discours de Pierre (Act 2, 1-47) 

b. La première communauté chrétienne vit la mission 

c. La figure missionnaire synthétique de Paul 

 Nous avons appris… 

 

 



Chapitre 3 : 

Regard sur des textes du Magistère fondateurs 

de la Nouvelle Évangélisation 

 Ecclesiam suam (Paul VI – 1964) 

 Concile Vatican II 

 Synode de 1974 sur l’évangélisation : Le « Document Bleu » 

 Evangelii Nuntiandi (Paul VI – 8 décembre 1975) 

 Jean Paul II – La Nouvelle Évangélisation 

a. Pastores dabo vobis 

b. D’autres textes 

c. Redemptoris missio, ou la clé de voute de la théologie missionnaire 

 En guise de conclusion 

Chapitre 4 : 

Le processus de l’évangélisation 

 Premier élément : Renouveau de l’humanité 

 Deuxième élément : Témoignage de vie due à une conversion personnelle 

 Troisième élément : Annonce explicite de Jésus 

 Quatrième élément : Adhésion du cœur 

 Cinquième élément : Accueil dans la communauté 

 Sixième élément : Accueil des signes que Dieu donne 

 Septième élément : Initiatives d’apostolat 

 En guise de conclusion : « Retour au Centre » 

 

 

 

Deuxième Partie : 

La mise en œuvre d’un projet missionnaire 

Chapitre 1 : 

Savoir où on va ! La vision missionnaire ! 

Chapitre 2 : 



Le livre de Néhémie 

 Présentation du livre de Néhémie 

a. Esdras et Néhémie 

b. Néhémie 

 Néhémie : une mission mise en œuvre et accomplie avec succès ! 

 En guise de conclusion 

Chapitre 3 : 

Les étapes du projet pastoral 

 Définir les éléments constructeurs du projet ou comment établir les fondations 

 Mettre en œuvre une dynamique missionnaire 

a. Responsabilités déléguées 

b. Service selon les dons : choix des collaborateurs 

c. Ferveur de la foi 

d. Des structures efficaces 

e. Une liturgie fervente 

f. Des groupes de maisons 

g. Avoir une évangélisation adaptée 

h. La Charité et l’Amour dans les relations 

 L’Évangile comme seul programme à mettre en œuvre aujourd’hui 

 

 

 

Épilogue : 

La Miséricorde : Spiritualité de la Nouvelle Évangélisation 

 La Miséricorde au cœur de l’Écriture Sainte 

 Jean-Paul II : apôtre de la Miséricorde 

 Les œuvres de Miséricorde sont missionnaires 

 Marie : Mère de Miséricorde 

 

 

 

A la découverte de quelques réalités pratiques 
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