
 

 

 

 

 Parcours de préparation au   
‘Témoignage missionnaire’. 

 
 

 Objectifs de ce parcours de préparation au témoignage 
 

1. Préparer des chrétiens baptisés à témoigner de leur foi et de leur vie 
chrétienne dans un but explicitement évangélisateur. 
 
2. Aider chacun à rendre compte avec humilité et en vérité de ce que Jésus-
Christ ressuscité et l'Esprit-Saint opèrent en profondeur dans sa vie : l'Évangile 
proclamé et confessé par l'Église n'est pas un dogme religieux stérile ou 
dépassé, mais bien la plus belle et grande "Bonne Nouvelle" que chaque 
individu et chaque couple d'aujourd'hui est invité à accueillir.  
 
Pour ceux qui sont mariés, un témoignage évangélique spécifique est à donner 
dans ce monde en attente de la Révélation en particulier sur les points 
suivants : 

 l'amour et la vie divine dont ils sont "l'image"  
 le "Salut" reçu en Jésus-Christ au cœur de l'alliance conjugale 
 la richesse et la fécondité d'une alliance scellée dans la foi 
 la source de l'amour 
 le sens et la beauté de la sexualité 
 le respect et le don de la vie… 

 
 Dates des rencontres :  

 
 Les vendredis 14 et 21 septembre 2018 de 19.45 à 22.30  
 Le samedi 13 octobre de 09.00 à 12.00  
 
A la Chapelle Notre Dame - 3 rue Audric - 13012 Marseille 

 
  Qui est concerné par ce parcours de préparation ? 

 
Baptisés, couples ou célibataires, interpellés, appelés, engagés... dans la 
préparation au sacrement de mariage, dans la pastorale des jeunes, dans 
différentes formes d'évangélisation "explicite" au sens large. 
 
Conjoints ayant besoin d'approfondir la puissance de Salut que procurent 
les sacrements de baptême, de mariage et de confirmation lorsqu'ils sont 
nourris par une foi vivante et une vie dans l'Esprit. 
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 Animation - Méthode -  Pédagogie  
Ce parcours est basé sur une double approche : 
   

 Contenu :  
  Principaux processus de la conversion chrétienne, de l'évangélisation 

et du témoignage "kérygmatique » (cf. Actes des Apôtres) 
 Approche du Salut pour tous et appliqué à l'expérience conjugale 

chrétienne scellée dans le sacrement du mariage. 
 
 Processus :  

 Relecture de vie, personnelle / conjugale, humaine et spirituelle au 
prisme du "kérygme" et du parcours personnel de chacun  
 Préparation de son témoignage  
 Mise en situation devant le groupe tour à tour. 

 
Si nécessaire chacun peut rencontrer les animateurs à titre personnel durant ou 
à l'issue de ce parcours.  
 
 Organisation 

 
Cycle de 2 séances consécutives pour la « théorie » ou une matinée et 
rencontre pour que tout le groupe donne son témoignage suivi d’une relecture 
ensemble. Avec : 
 
 prière-louange et invocation du Saint-Esprit 
 module complet de formation à l’évangélisation "kérygmatique" et au 

témoignage missionnaire (2 premières séances) 
 présentation de son propre témoignage devant le groupe tour à tour ;                  

une relecture commune est faite avec les formateurs et les différents 
participants. 

 
 Engagements des participants 

 
Cette formation présuppose un engagement de chaque participant :  
 à prier et relire son cheminement personnel (et conjugal) en vérité à                   

la lumière de l'Évangile 
 à la discrétion, au respect et à la confidentialité sur ce qui est partagé             

de personnel par chacun durant ce parcours 
 à être présent à l'heure (!) et à participer (sauf en cas de force 

majeure) à toutes les rencontres si l'engagement à poursuivre ce 
parcours est confirmé à l'issue de la première rencontre. 

 
 Modalités - Contact 
 
Ceux qui désirent suivre ce parcours sont invités à avoir un entretien 
initial de discernement avec l'un ou l'autre des animateurs; ils peuvent 
aussi entrer en contact avec ceux qui ont déjà suivi ce parcours. 

 Inscription et information au secrétariat de la paroisse : 
stbarn.secret@gmail.com  

 
 Animateurs 

 
Ce parcours de préparation sera animé par Damien et Nathalie Blaise 
membres de la "Communion Priscille & Aquila". 


