
Enseignement-95 b) - Méthode proposée pour évangéliser dans mon oïkos. 

(Feuille du participant) 

 

R A P P E L : 

« Évangéliser c’est réveiller parmi les fidèles l’amour et la joie qui jaillissent de la rencontre 

personnelle avec Jésus » : c’est ce que le pape François souhaite à la première conférence nationale 

sur la nouvelle évangélisation ( en Angleterre). Pape François 14 juillet 2015  

 

  

En bref : 

 C’est une formule simple, efficace qui implique toute la cellule. 

 Ce n’est pas une formule magique; elle demande beaucoup d’amour, de la confiance en l’Esprit, 

de la confiance en soi. 

 C’est une formule proposée dans le Manuel de base des leaders, p.33 et ss  

 

 

Première étape 

A) Chaque membre de cellule fait une liste de candidats possibles (10 environ) : 

- Des personnes que je rencontre souvent (toutes les semaines ou plus);  

- Membres de ma famille, de ma communauté chrétienne, de mes loisirs, compagnons de 

travail…. 

- Des gens qui laissent voir une certaine ouverture à  la foi. 

- Surtout, des gens qui ont pris une distance de l’Église.  

- Des gens avec lesquels j’ai déjà un certain lien d’amitié.  

- …… 

 

 

B) Dans cette liste, choisir 2 personnes (maximum 3). 

(Ceux que je choisis, mais aussi que Dieu choisirait : donc choix à faire dans la prière) 

 

 

 



Deuxième étape 

Brève analyse de mes candidats possibles. 

Prénom  du candidat possible :____________________________________________ 

Où en est-il au niveau vie spirituelle et vie de foi : 

 

Répondre par  Oui;   Non;  Je ne sais. 

 

- Beaucoup d’ignorance et pas intéressé 

- C’est un baptisé, mais a tout laissé tomber 

- Il  croit en Dieu, mais pas plus 

- Il croit en Jésus, mais Jésus et l’Évangile ne semblent pas l’influencer 

- Il a la foi, mais refuse l’Église et même critique l’Église. 

- Il n’est pas intéressé à  grandir dans la vie de foi 

- Il est charitable et généreux 

- Il est engagé non dans la communauté chrétienne, mais dans la communauté civile 

- Il aime parler de la foi; 

- Il va à l’église à l’occasion; 

- Il ne va pas à l’église, même pas à Noël. 

- Il va à l’église presque chaque fin de semaine. 

- Il est engagé dans la communauté chrétienne. 

N.B.  « Un bon évangélisateur doit connaître la personne et son niveau de vie spirituelle. » 

Il est bon «  d’aller d’abord vers les personnes les plus réceptives, surtout lorsqu’on débute dans 

le métier d’évangélisateur. » Manuel, p. 40 

Troisième étape 

Quelle sera ma tâche principale au niveau foi, au début du projet d’évangélisation de cette personne ? 

Il s’agit de connaître un peu où se situe mon candidat au niveau foi pour bien adapter mon action. Il 

faut que je parte avec lui au niveau où il est. 

 

1) Mon rôle sera-t-il d’abord de provoquer chez lui un éveil ou le réveil à la vie de foi ? 
 

2)  Mon rôle : Susciter chez lui un intérêt pour le spirituel, pour le domaine de la   foi ? 
 

3) Mon rôle : susciter chez lui un émerveillement , une fascination vis-à-vis de la foi ou donner le goût du 
 spirituel) ? 

 
4) Mon rôle : Lui fournier des explications. ( Répondre à ses questions) ? 

 
5) Mon rôle : l’inviter à participer avec moi à telle œuvre de charité ? 

 
6) Mon rôle : l’aider à approfondir sa vie chrétienne (faire découvrir ce que c’est : vivre à la lumière de 
 Jésus et ce que ça donne….) ? 

 



7) Mon rôle : lui présenter le témoignage de ma découverte de Jésus ou de la foi ? 
 
 

8)  Mon rôle: l’amener à participer à des activités de la communauté chrétienne ? 
 

- activités matérielles : «  Viens m’aider pour: réparations, ménage, entretien, placer des chaises à 
l’église, sur le terrain de la fabrique… 

 
- activités spirituelles : visite du Centre marianiste, du musée des Sœurs de St-Damien,  adoration, 
messe en plein air, concert de Noël, messe à notre église ou au Centre Marianiste,… 

 
9)  Mon rôle : Lui parler de la Cellule, faire rencontrer un membre de la cellule, donner des 
 comptes-rendus de la dernière réunion de cellule, inviter à venir voir une cellule? 

 
10)  Mon rôle : L’amener à participer aux réunions de cellule ? 

 
11)  Mon rôle : L’amener à s’impliquer dans la communauté chrétienne ? 

(Marguilliers, secrétariat, accueil, préparation aux sacrements, liturgie de la Parole…)  ? 
 

12)  Former un nouvel évangélisateur ? 
 

 
Quatrième étape 
 

a)  Quelle est la tâche principale de l’évangélisateur, tout au début du projet d’évangélisation de 

 cette personne ? 

 

 La prière… 

 

… pour le candidat possible : 

C’est la prière, prière à l’Esprit, prière à Marie, demande de lumières, d’ouverture….; surtout, prière 

d’action de grâce pour ce que l’Esprit et Marie sont en train de faire pour ce candidat….  

C’est l’offrande, offrande de mes journées, de mes désagréments  pour le candidat. 

 

… pour soi : 

 Prière à l’Esprit et à Marie pour demander pour soi amour, lumière, patience, doigté… 

Surtout prière d’action de grâce pour ce que l’Esprit et Marie sont en train de faire en moi, maintenant… 

 

b)  Quelle sera ma tâche principale au niveau humain, au début du projet d’évangélisation de 

 cette personne ? 

- Il me faut avoir le souci d’être « bon et fin » pour cette personne. 

- Souci de se faire proche de lui dans la vie ordinaire mais aussi dans des moments plus difficiles : Décès; 

divorce; maladie ou accident, mariage, licenciement, maternité, problèmes de travail, difficultés 

financières, problème avec son patron, déménagement, situations stressantes…. 



Cinquième étape 

 
Présentation à la cellule des prénoms des candidats choisis. 

 
En fin de compte, je choisis vraiment quels candidats ? 
Lors d’une réunion de cellule, après un bon temps de prière, surtout à l’Esprit-Saint, je partage à la cellule 
mes 2 ou 3 prénoms, et en faisant une courte prière, je dépose les prénoms dans la «  petite boîte » (on n’est 
pas obligé d’y mettre un ou des prénoms). Ce qui se termine par un chant d’action de grâce.  

 

 
 
Sixième étape 
 

Le projet d’évangélisation commence ou se continue : 
 

- Prière chaque jour pour les candidats possibles de la cellule, spécialement les miens.  
 

- Trouver mille façons d’être « bon et fin » pour mes candidats : 
. Services donnés ou services demandés; 
 

- Poser de petits gestes pour mettre la foi sur la table et (ou) l’aider à se développer. 
 

- Lors de la réunion de cellule, une fois par mois : chacun est invité à partager ce qu’il a fait pour 
évangéliser l’un ou l’autre candidat. Pour ce faire profiter de la partie de la réunion  : « Ce que j’ai fait 
pour Dieu ( ou pour évangéliser); ce que Dieu a fait pour moi ». 

 
- Lors de la réunion de cellule, au mois une fois par mois, dans la prière d’intercession, mentionner les 

prénoms contenus dans la « petite boîte »; ces personnes font déjà partie de notre réunion de cellule : 
membres potentiels. 
 

     P.A. Gilbert, octobre 2017 

     (À partir du Manuel de base des leaders) 

 


