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Parce que c’est simple, léger, et très souple ! 
Pour entrer en conversion missionnaire, bien d’autres chemins sont évidemment 
souhaitables, et mêmes nécessaires. Mais ces quatre pratiques nous entraînent au cœur de 
la Bonne Nouvelle que nous voudrions vivre et partager, et elles le font en nous proposant 
de l’expérimenter, d’inventer ou de réinventer ! 

 

4 pratiques pour changer ensemble 
 

Comment, selon les mots du pape François, renouveler notre « rencontre personnelle avec Jésus-
Christ », comment « se laisser rencontrer par lui » ? Nous voulons vous proposer d’essayer d’agir comme 
lui avec ses disciples : parcourir, rencontrer, inventer, prier… Nous en sommes sûrs : « nul n’est trop 
pauvre pour n’avoir rien à partager ». 

Ces quatre pratiques ne se suffisent pas à elles-mêmes, mais elles permettent une expérience 
partagée, car la « conversion missionnaire » est un enjeu collectif. Dans Evangelii Gaudium (n°91), le pape 
François l’exprime ainsi : 
 

L’unique voie consiste dans le fait d’apprendre à rencontrer les autres en adoptant le 
comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route, 
sans résistances intérieures. Mieux encore, il s’agit d’apprendre à découvrir Jésus dans le visage 
des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. 

 
C’est pourquoi nous espérons que ces pratiques seront utiles pour tous types de groupes, aussi 

bien pour innover et créer que pour relire et approfondir ce qu’ils vivent déjà. Elles ouvrent en tout cas 
de nombreux possibles pour que « nous devenions un peuple habité par l’Esprit de Dieu, un peuple qui 
désire donner un souffle nouveau » (Mgr Ulrich, Pentecôte 2018) à tous les aspects de nos vies ! 
 
Les pratiques en 3 avantages : 
 

1. Elles intègrent : chacun peut faire quelque chose, et tout groupe chrétien peut être reconnu 
comme communauté de l’Église.  

2. Elles envoient : la mission ne nécessite pas de posséder « tout le vocabulaire », mais elle 
commence dans des rencontres à la suite de Jésus-Christ. 

3. Elles invitent à la confiance : d’abord en l’Esprit-Saint qui agit ! Mais aussi dans l’homme, dans nos 
groupes parfois fragiles, ou dans nos structures parfois complexes. Confiance en soi-même enfin. 

 

3 objections 
 

Mais on le fait déjà ! 
 
Tant mieux ! la conversion nous appelle au changement, parfois dans la rupture, mais au moins aussi 
souvent dans l’approfondissement : en cherchant davantage de vie, plus de goût, en fidélité à l’Évangile. 
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Par exemple, laquelle de vos pratiques habituelles allez-vous réinterroger, renouveler ? Nous espérons 
que les outils mis à disposition sur ce site pourront vous aider. 
 

Que faire ? 
 

Ces pratiques ne sont pas tout : si votre idée ne correspond pas tout à fait, ce n’est pas grave, ne 
cherchez pas à entrer à de force dans le cadre ! Mais ces pratiques sont aussi suffisamment souples pour 
que vous inventiez des manières de les vivre auxquelles personne d’autre n’aurait pu penser. Comment 
allez-vous entrer dans ce souffle nouveau que donne l’Esprit ? Nous sommes impatients de le découvrir ! 

Elles rassemblent notre Église diocésaine dans sa diversité, nous entraînent au cœur de la vie 
chrétienne, et nous invitent tous au changement. Comment allez-vous collectivement faire de ces 
pratiques une occasion de « conversion missionnaire » ? Profitez du site pour partager avec tous votre 
créativité… et peut-être pour y piocher des idées. 
 

Où est le sens ? 
 
Question importante : ces pratiques ne peuvent se comprendre que dans un désir de conversion 
missionnaire. N’hésitez pas à tirer profit des ressources que ce site vous propose pour fonder cette 
dynamique.  
Mais nous vous invitons aussi à entrer très simplement dans ces pratiques, parce que nous croyons que 
ces pratiques expérimentées de manière joyeuse et légère sont aussi des moyens de susciter le désir 
d’une conversion missionnaire, elles « initient ». 
 
 

Vers où allons-nous ? 
 

Par leur nature même, ces pratiques ne s’arrêteront pas plus en 2021 qu’elles n’ont vraiment 
commencé en 2019. Mais ce temps de « « conversion missionnaire » nous invite au renouvellement, à 
l’approfondissement et à la créativité : à la conversion !  
 Il y aura aussi de la fête ! Celles que nous organiserons dans nos communautés à toutes les 
échelles et qui sans doute s’appuierons sur l’une ou l’autre de ces pratiques. Il y aura les rassemblements 
et fêtes diocésaines ordinaires et extraordinaires, en particulier avec la catéchèse le 6 juin 2021, où ces 
pratiques seront aussi mises à l’honneur. Il y aura enfin pour chacune des pratiques un « point d’orgue » 
qui collectera les expériences vécues et les mettra en valeur. 
 Mais l’enjeu principal de ces trois années, c’est de marcher ensemble « sous la conduite de 
l’Esprit », de le laisser « ouvrir des chemins dans nos cœurs » grâce à ces expériences concrètes.  
Que ces pratiques nous rendent davantage disciples-missionnaires en nous invitant à l’ouverture, la 
rencontre, à être une « Église en sortie ». Que l’Église toute entière, que notre monde, en soient enrichis ! 
Le premier modèle de ces pratiques, c’est Jésus-Christ ! 


