
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.
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