N’aie pas peur de goûter à la joie
d’être aimé et envoyé !
4 Quelle est la dynamique que
j’aime développer naturellement ?
4 Quelle est la dynamique que
j’ai tendance à oublier ?
4 Dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle
et dans mon engagement dans notre Ensemble
Paroissial du Christ-Roi, comment puis-je davantage
vivre de ces 5 dynamiques (vitamines) spirituelles ?
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit,
Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé.
Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
Mt 28,19-20

Ma résolution de disciple-missionnaire :
........................................................................................................................................
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Pose-toi ces questions :

Ensemble Paroissial
du Christ-Roi
2016...
Notre projet pastoral :
Que vous soyez
des disciples missionnaires !

Ta mission si tu l’acceptes !

Dans notre Ensemble Paroissial,
Nous souhaitons :

Bâtir une communauté de disciples-missionnaires
pour faire connaître l’amour de Dieu !

Nous croyons que :

4 Chaque personne est appelée à rencontrer
personnellement Jésus Christ, à faire l’expérience de son
amour, à se mettre à son école et enfin à son service en
devenant un « disciple-missionnaire ».
4 Devenir disciple-missionnaire est le fruit d’un
cheminement qui passe toujours par 5 dynamiques
inséparables que sont : l’Adoration, la Bonne Entente,
La Catéchèse, le Dévouement et l’Évangélisation.
4 Semé dans une bonne terre, le Royaume de Dieu
grandit de lui-même et est fait pour cette croissance.
4 Une bonne collaboration prêtres-laïcs et une bonne
organisation sont nécessaires.
4 Il n’y a de croissance sans communion au mystère de
la Croix et de la Résurrection du Seigneur

est donc de permettre à chacun de vivre ce cheminement
à travers ces 5 dynamiques de la croissance spirituelle :

DÉVOUEMENT :

ÉVANGÉLISATION :

Je discerne mes
charismes et mon
appel, je m’engage
dans le service avec un
cœur de compassion.

Je découvre l’amour de
Jésus pour moi, grâce
à l’accueil et à l’amitié
de chrétiens, ainsi qu’à
l’annonce du kérygme*.

ADORATION :
Je fais l’expérience
de l’intimité avec le
Christ et son Eglise par
l’adoration, la prière et
les belles liturgies.

CATÉCHÈSE :

BONNE ENTENTE :

J’approfondis ma foi
et le don de toute ma
personne au Christ par
la formation.

Je fais l’expérience
de l’Esprit Saint, je
convertis ma vie par
le partage d’une vie
fraternelle forte.

* désigne, dans le vocabulaire religieux chrétien, l’énoncé premier de la foi, la profession de foi fondamentale des premiers chrétiens.
Il se compose de trois énoncés essentiels :
Jésus-Christ est le Messie, le fils de Dieu ; il est ressuscité, et celui qui parle en rend témoignage personnellement ; il appelle à la conversion.

