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1.  Qu’est-ce que « évangéliser »? 

C’est être à l’écoute 
de Dieu présent et 
agissant en moi et 
autour de moi. 

C’est témoigner 
de Jésus Christ 
et des valeurs 
évangéliques 
dans mon milieu 
de vie. 

C’est annoncer 
Jésus Christ 
ressuscité et le 
Règne de Dieu. 

C’est transmettre 
un message de 
bonheur pour 
aujourd’hui. 

C’est se laisser 
interpeller par 
les questions du 
monde 
d’aujourd’hui. 

C’est se 
laisser guider 
par l’Esprit qui 
nous devance.

C’est 
creuser 
une soif de 
justice.

C’est ouvrir à la 
grande liberté 
que Dieu nous 
offre. 

C’est répondre 
à l’invitation de 
se mettre en 
marche à la 
suite de Jésus.

C’est 
s’engager sur 
un chemin 
d’humanité, 
de rencontre 
de soi et des 
autres. 

C’est…

C’est…
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2.  Qu’est-ce que la nouvelle évangélisation? 

C’est la réponse au 
besoin de plus de 
témoins que de maîtres, 
d’expérience que de 
doctrine, de vie et de 
faits que de théorie. 

C’est une mort à des 
choses qui nous sont 
familières en Église pour 
nous ouvrir à une réalité 
nouvelle, à un monde 
nouveau.

C’est l’annonce de notre foi 
avec des nouveaux agents et 
agentes, une nouvelle 
ardeur, de nouvelles 
méthodes dans un langage 
adapté qui tient compte de la 
culture actuelle. 

C’est l’interaction 
favorisant un 
enrichissement mutuel. 

C’est… 

C’est… 
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3.  Qui est agent d’évangélisation? 

Communauté 
évangélisée qui 
est à son tour 
évangélisatrice. 

Tous les 
baptisés sont 

appelés à 
évangéliser. 

Celui ou celle qui 
reconnaît que 
l’autre a quelque 
vérité à partager. 

Celui ou celle qui 
sait vraiment 
écouter. 

?
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4.  Qui peut être évangélisé? 

Les personnes 
qui sont en 
dehors de toute 
vie chrétienne. 

Les personnes 
désireuses de 
connaître 
davantage Jésus 
Christ. 

Les personnes qui 
connaissent Jésus Christ 
pour soutenir et 
consolider leur foi. 

Les personnes 
qui ignorent 
Jésus Christ. 

Les personnes qui 
sont loin ou 
indifférentes. 

Toi et moi.
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5.  Moyens qui favorisent une « nouvelle 
évangélisation »

 
Aller vers 

 
Langage simple et adapté 

 
Témoignage de vie 

 
Contacts personnels 

 
Voir… juger… agir 

 
Incarner l’Évangile  

 dans mon quotidien 
 

En actes et en paroles 
 

Prédication vivante 
 

Partage de la  
 Parole de Dieu 
 

Prière universelle aux 
 dimensions du monde 
 Célébration de la  
 Parole de Dieu 
 

Catéchèse familiale 
 

Utilisation des  
 mass média 
 

Célébration des sacrements 
 et après ? 
 

Prière  
 individuelle 
 

Engagement pour la  
 solidarité et la justice sociale 
 

Équipes de partage 
 évangélique, cellules 
 Nouveaux lieux  paroissiales ou 
 d’évangélisation…  communautés de base 
 

Innovation… création… 
 

1

2
3

4
5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

15

16

1718

19


