s’engager

VIENS, VOIS ET VA

VA ET VOIS

« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie »

Jean 20, 19-23

La mission commence toujours avec une salutation de paix dans le cœur
Rencontrer le Christ comme Celui qui nous envoie à la rencontre de frères
Recevoir l’Esprit qui nous appelle à aller plus loin, plus au large

Au point de départ :
vérifier sa disponibilité à vivre la mission
Relire le temps de discernement, seul et en équipe
Sur la base du MANIFESTE, à la lumière de la Parole de Dieu
Mesurer sa disponibilité à prendre part à la mission confiée à une équipe
et à la recherche commune

Faire Connaissance
Discerner
S’engager

La démarche
d’engagement avec l’équipe
Rédiger une demande d’engagement
Partager et accueillir l’avis de l’équipe
Adresser la lettre de demande d’engagement à l’évêque
L’équipe communique son propre avis à l’évêque

Communauté

FAIRE UN PAS DE PLUS
Suis-je prêt à me former pour vivre la mission ?
Quand l’équipe épiscopale communique son accord, je prévois une date
de célébration de l’engagement.

Je choisis un parrain
ou une marraine
d’engagement

Je prévois de poursuivre
ma formation avec
l’Ecole pour la Mission

L’équipe épiscopale peut
aussi m’inviter à réfléchir
et chercher ailleurs

mission de france

Faire Connaissance
« Viens et tu verras »

VIENS ET VOIS

Jean 1, 43-50

Actes des Apôtres 3, 1-10

Pierre et Jean montent au temple. Comment Pierre et Jean ont-ils vécu :
- La justesse de l’attitude chrétienne ?
- Vivre l’Eglise aux lieux de la rencontre et du dialogue ?
- L’expression de la foi au Christ ?

Au point de départ, une attente
Mieux connaître la Mission de France
Partager avec d’autres en équipe
Vivre la foi en lien avec la vie
Témoigner d’une Église engagée aux lieux de fracture de la société

La démarche de l’équipe qui accueille
et propose un temps de découverte

Au point de départ : un appel à discerner
Evaluer ma disponibilité à vivre la mission confiée à la MdF
Entendre l’interpellation clairement formulée par l’équipe
Avec la perspective d’une décision à l’issue du discernement

La démarche
de discernement avec une équipe

Participer à l’une ou l’autre des réunions d’équipe
Faire connaissance, approfondir ses motivations
Découvrir des textes de références comme le Manifeste,
Lire les revues Paroles de Mission et la Lettre aux communautés
Participer à des temps forts de la région

Participer régulièrement à une vie d’équipe et à ses relectures
Etre accompagné dans cette démarche par quelqu’un d’extérieur à l’équipe
Participer à des rencontres et des temps forts de la CMdF
Approfondir des textes de références de la CMdF et ses sources spirituelles

FAIRE UN PAS DE PLUS

FAIRE UN PAS DE PLUS

Suis-je disponible pour m’engager avec la Mission de France ?

Suis-je prêt à vivre un temps de discernement au sein d’une équipe ?
Vivre l’Eglise aux lieux
de la rencontre et du dialogue

VIENS ET VA

«De l’or et de l’argent, je n’en ai pas ;
ce que j’ai, je te le donne : au nom du Christ, marche ! »

Philippe fait signe à Nathanaël
Une conversation en engage une autre,
Désirer en savoir plus, aller plus loin
Voir, envisager le Christ qui parle au cœur de nos rencontres

Travailler à la justesse
de l’attitude chrétienne

Discerner

Interpréter la foi chrétienne
pour aujourd’hui

Cet engagement m’engagera avec une équipe qui
reçoit une responsabilité missionnaire

Cet engagement engagera la CMdF et son prélat
dans une relation fraternelle et confiante

Je prévois de participer à la session « aux sources de la mission »

