
Communiquer la VISION - Dépliants

« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres 

que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »  

Jean 13,35

Notre
VISION PASTORALE

Dans le Christ,

Vivons la Joie et la Fraternité 
des Disciples-Missionnaires !

« C’est à l’amour 

que vous aurez les uns pour les autres 

que tous connaîtront 

que vous êtes mes disciples »  
Jean 13,35

Paroisse Notre-Dame du Bessin



Nous croyons que                                                   
dans le Christ, chaque baptisé est appelé à faire 

grandir la Joie et la Fraternité pour devenir 
‘‘disciple-missionnaire’’ avec l’Esprit.

Pour cela, notre projet propose à chacun de:

Vivons la Joie et la Fraternité des Disciples-Missionnaires !
Dans le Christ, 

« C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres    que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »  

Jean 13,35

Faire grandir les fruits de l’Esprit …

« Amour, joie, Paix, patience, bonté, 

bienveillance, foi, humilité  et maîtrise de soi. »

Lettre de St Paul aux Galates 5,22

… Pour la mission

« Allez donc ! De toutes les nations, faites des 

disciples , baptisez-les au nom du Père, et du Fils 

et du Saint Esprit ; apprenez leur à garder tous 

les commandements que je vous ai donnés. Et 

moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde.»

Matthieu 28,19-20

5 Essentiels pour me dynamiser dans la mission :

• Quel Essentiel m’attire le plus ?

• Quel est celui que j’ai tendance à oublier ?

• Comment puis-je vivre de ces 5 Essentiels dans ma vie 

personnelle et dans ma paroisse ?

ÉVANGÉLISATION

Témoigner et 
annoncer Jésus-Christ 
à ceux qui ne l’ont pas 

encore rencontré. 
Je suis apôtre.

ADORER

Prier, célébrer, louer       
– seul ou en 

communauté – avec 
des liturgies  priantes

et joyeuses. 
Je suis enfant de Dieu.

BELLE 

COMMUNAUTÉ
Vivre l’amour du 

prochain dans l’accueil 
et le soutien mutuel. 

Je suis 
frère en Jésus.

CHARITÉ

Discerner les 
charismes pour 

s’engager au service 
de la mission de 

l’Église. 
Je suis serviteur.

DISCIPLES

Poursuivre la 
conversion du cœur et 

développer  
l’intelligence de la foi. 

Je me  forme.



C’est à l’amour  que vous aurez les uns pour les autres     que tous connaîtront que vous êtes mes disciples »  

Jean 13,35

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom,

je suis là, au milieu d’eux »

Matthieu 18,20

Les principes …

� Se réunir au nom de l’amitié           ConvivialiT
� Entre voisins, en ‘‘maisonnée’’ ProximiT
� Tous égaux    ÉgaliT
� Cheminer tous les 15 jours      RégulièremenT
� Avec une démarche simple                     FaciliT

Qui ?

� Des  amis et voisins, croyants ou non,
invités à se réunir chez des ‘hôtes’ 

� En petits groupes de 4, 6 ou 8 personnes 

Comment ?

� Rencontres fraternelles 
(1h30 maximum) avec :

o Temps convivial

o Vidéo sur un thème        �

o Temps de partage 

o Courte lecture de la parole

o Lecture d’une petite prière

Quand ?

� À partir d’avril 2018

� Renseignements au presbytère 
par téléphone  au : 02 31 92 01 85                              
ou par mail à : paroisse.ndbessin@orange.fr 

une FRATERNITÉ À VIVRE en petits groupes de maisons

des Disciples-Missionnaires !

� Autour d’un thème
• Qu’est-ce qui conduit ma vie ?

• D’où vient ce vide en moi ?

• Quoi pour changer le monde ?

• Réponse face à la mort ?

• Pardonner jusqu’où ?

• Dieu … présence à mes côtés ?… Pour permettre à chacun d’exister

« Parce que tu as du prix à mes yeux,           

que tu as de la valeur 

et que je t’aime (…) »        

Livre d’Isaïe 43,4
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