
 

Les acteurs Objet Mission Ce qu'ils proposent 
Depuis quand ils 

existent
Le site Contact Mel Facebook

L'INSPIRATION ET LE PARTAGE

Forum d'idées

Paroisses-en-Chemin répertorie les idées de fonctionnement paroissial et se 

questionne sur tout ce qui peut donner du sens à la vie paroissiale, l'enrichir, 

la renouveler, la faciliter...

Des fiches idées, des réactions, une newsletter 

mensuelle
2016

https://www.paroisses-en-

chemin.fr/

contact@paroisses-en-

chemin.fr 

Rassemblement national

Le Congrès Mission réunit chaque année le dernier WE de septembre les 

chrétiens de France pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et échanger 

des moyens concrets de proposer la foi aujourd’hui.

En 2020 une centaines d'ateliers à Paris (paroisses, 

familles, travail…), en 2021 projet dans 5 villes de 

France

2016
https://www.congresmission.co

m/
Formulaire sur site

Monde rural

Les rencontres de Giel veulent susciter et animer des rencontres et des 

échanges autour des projets qui naissent, croissent et se développent au 

service de l’évangélisation du monde rural

Partages en ateliers sur 3 jours. Prochaine sesssion les 

27-28 mars 2020.
2018

https://rencontresdegiel.jimdofr

ee.com/
02 33 67 99 00 rencontresdegiel@gm

ail.com

Monde rural

Initiée par une quarantaine d’évêques à l’assemblée plénière de Lourdes en 

novembre 2017, ce rassemblement de la mission de l'Eglise en rural veut 

proposer à tous les ruraux, l’espérance de l’Evangile, la lumière de « Laudato 

si » et de l’écologie intégrale, la parole d’une Eglise servante des plus 

éprouvés, des familles et de la société.

Ateliers, table ronde et plénières... 

Prochaine session à Château Neuf de Galaure les 24-26 

avril 2020

2020

https://rural.catholique.fr/menti

ons-legales/rassemblement-

national-rural-2020/

Mission rurale, 58 av. 

de Breteuil, 75007, 01 

72 36 69 79

rural@cef.fr

Communauté du chemin 

neuf

Be The Church est un festival international des paroisses confiées à la 

Communauté du Chemin Neuf sur une semaine fin juillet

Partage en ateliers, louange, eucharistie, 

détente…Prochaine session 27/7-1/8/20
2019 https://www.bethechurch.fr/ Formulaire sur site

Pastorale des petits groupes

Le pôle missionnaire de Fontainebleau organise depuis 2016 en janvier un 

échange national entre paroisses sur la pastorale des petits groupes : Oser 

une paroisse missionnaire

Temps de prière et de ressourcement, témoignages, 

ateliers pour réfléchir et partager autour de la 

pastorale des Petits Groupes et des Cellules Paroissiales 

d’Evangélisation.

2016

https://www.polefontainebleau.f

r/evangelisation/oser-une-

paroisse-missionnaire/

Charlotte Kubisztal 

Tel : 09 64 42 48 13
Formulaire sur site

Capitalisation d'expériences

Action en Paroisse met en ligne un recueil de belles expériences éprouvées 

dans tous les domaines de la vie paroissiale et de leur conversion 

missionnaire

Fiches donnant contexte, mise en œuvre, fruits et 

contact. Derniers dossiers : l'accueil, les processus de 

conversion pastorale

2016 http://actionenparoisse.com/
actionenparoisse@gm

ail.com

LES APPUIS ET L'ACCOMPAGNEMENT

Coaching et formation

Talenthéo est une équipe de coachs chrétiens : former à la relation et au 

gouvernement les responsables d'Eglise pour le service de la communion 

fraternelle et la transformation pastorale. 

Parcours (Pasteur selon mon cœur, Disciples au cœur 

brulant…), formations thématiques, coaching 

individuel ou en équipe 

2005 https://www.talentheo.org/
Virginie Ameil 

+33 6 28 07 89 62
contact@talentheo.org

Communauté d'apprentissage

L’Écosystème pastoral propose des trios de croissance regroupant prêtres, 

religieux, laïcs pour : 

- développer leurs charismes et compétences en pastorale missionnaire, 

- former des disciples-missionnaires qui se multiplient.

- Des parcours d’octobre à mai : le développement du 

leadership, la vision pastorale, la délégation, les trios de 

partage biblique, l’accompagnement pastoral.

- Un parcours sur 3 ans pour implanter l’Écosystème de 

formation de disciples.

2018 https://triosdecroissance.org/

Père Mario 

SaintPierre, 07 61 51 

03 55

contact@triosdecroiss

ance.org

Missions d'évangélisation et 

accompagnement des 

paroisses

Anuncio :  vivre la mission et promouvoir l'évangélisation auprès 

des paroisses et communautés, sous différentes formes

Temps de mission (festival d'été, fête de la musique, mission 

mensuelle), témoignages missionnaires, formations à la 

mission, "stages mission" (formation + expérimentation sur un 

WE, dans une paroisse), accompagnement sur le long terme.

2008 https://anuncio.fr/ 09 54 02 43 29 contact@anuncio.fr

Missions d'évangélisation et 

accompagnement des 

paroisses

Les écoles d'évangélisation Saint André forment des évangélisateurs sur un 

WE. Mouvement international actif au Quebec, implanté dans quelques 

diocèses : Orléans, la Réunion

Sessions "Vie nouvelle", "Emmaus" etc. avec une 

pédagogie originale reposant notamment sur des mises 

en situation

https://eesacanada.wordpress.com/se

cretariat/

https://www.orleans.catholique.fr/vivre-

sa-foi/activites/6903-formation-ecole-

Missions d'évangélisation et 

accompagnement des 

paroisses

Les Equipes Missionnaires Itinérantes (EMI) forment à l'évangélisation, 

aident à l'écriture d'une vision et la création d'outils

Formation à la mission sur 1 ou 2 ans, intégrant 

rencontre, formation et temps forts. 
http://www.oselamission.fr/ Père Manoukian Formulaire sur site

Missions d'évangélisation et 

accompagnement des 

paroisses

Week-ends de missions paroissiales en milieu rural (WEMPS) animés par 

des jeunes

Sessions sur plusieurs WE associant formation de la 

paroisse d'accueil, temps de mission, adoration 

veillées…

2017 https://www.wemps.fr/ Formulaire sur site
https://www.facebook.com/WeekE

ndMissionPriereService/

Missions d'évangélisation et 

accompagnement des 

paroisses

Originaires du Brésil, les communautés Palavra Viva (Parole Vivante) 

sont implantées dans plusieurs diocèses

Missions d'évangélisation d'une semaine et écoles 

d'évangélisation pour les jeunes
1995

http://palavraviva.com

Info sur site  diocèse de l'Aisne 

:https://www.soissons.catholique.fr/les-

maisons-daccueil-spirituel/318016-

Chemin de foi
jesus.catholique.fr,site de référence de la CEF, propose aux internautes de 

comprendre qui est Jésus, de prendre conscience de ce qu’il peut changer 

dans leur vie. Il est une invitation à le rencontrer.

Construit autour de questions, des réponses par 

éclairage, extrait de l’Evangile, œuvre d’art, 

témoignages vidéo, prière… 

2013
https://jesus.catholique.fr/

Formulaire sur site

Chemin de foi
decouvrir-dieu.com est un site de la communauté de l'Emmanuel, qui aide à 

cheminer dans la foi 

Rencontrer, prier, dialoguer : de très nombreux 

témoignages (en lien avec KTO), possiblité de dialoguer 

avec les témoins, questions de foi, prières + une app

https://decouvrir-dieu.com/ Formulaire sur site

Chemin de foi
Alpha propose des parcours d'échange sur la forme repas+topo+échange 

pour ceux qui se posent des questions sur la foi

Mutiples parcours : Classic, campus, prison, jeunes, 

pro, duo, couples…
2000 https://www.parcoursalpha.fr/ Formulaire sur site

https://www.facebook.com/parcour

salphaclassic/

Chemin de foi

Les cellules paroissiales d'évangélisation sont des rencontres 

hebdomadaires de prière entre laïcs pour approfondir et partager sa foi avec 

ses proches en les invitant à vivre cette expérience fraternelle et à retrouver 

ainsi le chemin de la paroisse. 

Accompagnement d'un réseau de cellules paroissiales, 

tutoriels sur le site
1985 www.cellules-evangelisation.org/

cellules.france@gmail.

com

Chemin de foi
New Pastoral est un projet à vivre en petits groupes pour échanger sur les 

questions essentielles de la vie

Un processus d'animation paroissial et des ressources 

d'animation (vidéos…)
2016 https://fr.newpastoral.net/ Elisabeth Preud'Homme, 

07 70 100 100

contact@newpastoral.net

Secrétariat digital
Digitheo fournit aux prêtres et responsables de service  des outils de 

communication avec les paroissiens pour la mission 
Gestion de données centralisée, inscription en ligne… https://digitheo.net/ contact@digitheo.net

https://www.facebook.com/DigitheoN

et


