
 

 

 
 
 
 

 
 

Modalités 

Merci d’apporter un plat salé ou sucré, une 
boisson et vos couverts pour composer le 
buffet du déjeuner. 

Une garderie est assurée pour les enfants  
(sur inscription préalable obligatoire). 

 

S’inscrire en ligne 

vendee.catholique.fr/temoignage-missionnaire 

ou par mail : famille@diocese85.org 

   

Renseignements 

Pastorale familiale  
Bénita & Benoît Cerqueus 

Maison du Diocèse - 62 rue du Maréchal Joffre 
- CS 70249 - 85006 LA ROCHE-SUR-YON Cedex 

 02 51 44 15 16 / 06 79 61 57 91 
 famille@diocese85.org 

Le Pape François exhorte les baptisés  
à être des témoins  

qui rendent compte de leur foi : 

 « Nous sommes tous appelés à offrir aux 
autres le témoignage explicite de l’amour 
salvifique du Seigneur qui donne sens à notre 
vie (…) Ton cœur sait que la vie n’est pas la 
même sans lui, alors ce que tu as découvert, 
ce qui t’aide à vivre et te donne une 
espérance, c’est cela que tu dois 
communiquer aux autres. » EG 121 

 « C’est la communication d'une expérience et 
du témoignage d'une foi qui allume les cœurs, 
parce qu'elle introduit le désir de rencontrer le 
Christ» 22/09/18 

 
Le pape estime qu’il est nécessaire  

de se former, de se préparer à témoigner 
de sa foi. C’est pour lui simple, rapide  

et cela procure une grande joie ! 

« Nous sommes tous appelés à grandir 
comme évangélisateurs. Employons-nous à 
une meilleure formation, à un approfon-
dissement de notre amour et à un 
témoignage plus clair de l’Évangile. » EG 121 

 « Cette rencontre avec la mémoire est un 
événement même du Salut dans notre vie, elle 
est une expérience de l'amour de Dieu qui a 
construit avec nous notre histoire et nous a 
sauvés. C'est tellement beau d'être sauvés 
que nous devons le fêter ! » 7/06/18 

« Si le chrétien a vraiment fait l’expérience de 
l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin 
de beaucoup de temps de préparation pour 
aller l’annoncer. » 

Préparer son 
‘témoignage missionnaire’  

 

 

 

Samedi 12 octobre 2019, 9h-17h 

 Maison du diocèse - la Roche sur Yon 

 

Vous avez le désir de témoigner 
de l’Amour du Christ ? 

Cette formation vise à vous aider à élaborer  
un témoignage qui rende compte des œuvres  

du Christ dans votre vie. 
 

 

   
  

     

mailto:famille@diocese85.org


 
PRESENTATION DU PARCOURS  

« Si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en mes œuvres » dit Jésus aux incrédules (Jn 10, 38) 
 

  

Objectifs de la formation  
 

1. Préparer des baptisés à témoigner des 
« œuvres du Christ » dans leur vie dans un but 
missionnaire : rendre l’œuvre du Christ 
ressuscité crédible, l’amour du Christ et la vie 
dans l’Esprit désirables, la foi et la vie en Eglise 
attractives, etc... 
 
2. Pour cela, les aider à rendre compte avec 
humilité et en vérité de ce que Jésus-Christ et 
l'Esprit-Saint opèrent concrètement dans leur 
vie, dans les grandes ou petites choses : 
l'Évangile proclamé et confessé par l'Église 
n'est pas un dogme stérile ou dépassé, 
mais bien la plus belle et grande "Bonne 
Nouvelle" que chacun est aujourd’hui invité à 
accueillir.  
 
3. Pour ceux qui veulent se former à titre 
personnel, le point d’ancrage d’un tel 
témoignage est la relecture de leur vie sous le 
regard de Dieu. 
Il en va de même pour ceux qui souhaitent se 
former à témoigner en couple en insistant sur 
la ‘Bonne Nouvelle pour le Couple’ : Dieu 
comme source et force d’amour, les dons de 
Dieu liés au sacrement de mariage, la foi en 
Jésus comme levier de conversion et de 
pardon, la beauté et la bénédiction de la 
sexualité conjugale, le don immense de la vie … 

 

 

Animation – Méthode - Pédagogie 
 

Ce parcours est basé sur une double approche : 
 
➢  Apport de contenu  

- Le mandat du disciple : missionnaire et 
témoin des œuvres du Christ 

- Pourquoi le témoignage a un rôle clé ? 
- Qu’est ce que le « kérygme » et pourquoi 

est-il si important en évangélisation ? 
- Ce qu’est ou non un témoignage 

missionnaire ? 
- Conseils sur la forme, le fond, le ton. 
- Guide pratique. 

 
➢ Processus  

- Une formation théorique initiale d’une journée 
- Une phase pratique  
▪ relecture personnelle et préparation du 

témoignage, durant 4 à 6 semaines * 
▪ relecture du témoignage avec un couple 

accompagnateur 
▪ Relecture en petits groupes avec un 

couple accompagnateur. (½ journée) 

 
Chaque participant s’engage à la bienveillance, au 
respect et à la confidentialité sur ce qui est partagé 
de personnel par chacun durant ce parcours. 

 

 
Qui est concerné  

par cette formation ? 
 
Tous les baptisés voulant rendre compte d’une 
manière ou d’une autre de leur foi, annoncer 
et témoigner de l’Evangile. 

 
Parcours 

Ce parcours comprend plusieurs étapes :  

 -  formation initiale, théorique et pratique 
d’une journée. 

-  à l’issue de cette journée, le participant 
précise à l’animateur du parcours s’il 
souhaite ou non engager la phase pratique.  

- dans ce dernier cas, durant 4 à 6 semaines*,  
le participant est invité à prier et relire son 
cheminement spirituel et humain, les 
grandes étapes de sa vie en vérité à la 
lumière de l'Évangile et de l’Esprit-Saint :  
en dégager les faits saillants, là où Jésus s’est 
révélé à lui comme ‘vivant’, quand il l’a 
concrètement aimé, relevé, apaisé, libéré, 
pardonné, guéri, consolé, fait grandir, … 
Il prépare son témoignage 

- Chacun est invité à relire son témoignage 
avec un couple accompagnateur, 

- Puis à participer au groupe de relecture de 
témoignages (avec 2 ou 3 autres participants) 
 

* chacun est invité durant ce temps à échanger avec 
le formateur ou son accompagnateur spirituel ou un 
prêtre, pour l’aider dans cette relecture.   

 


