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Préface
Le Pape François a souhaité que le mois d’octobre 2019 soit un mois missionnaire 
extraordinaire, au cours duquel nous sommes invités à redécouvrir l’importance 
de notre vocation et de notre mission : annoncer le Christ et son Evangile.

« La première annonce ou “kérygme” a un rôle fondamental, qui doit être au 
centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de renouveau ecclésial. (…) 
“Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant 
à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifi er, pour te libérer”. Quand 
nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se 
trouve au début et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus 
qui la dépassent. Elle est première au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonce 
principale, celle que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons 
et que l’on doit toujours annoncer de nouveau. » (Pape François, La joie de l’Evan-
gile, n°164).

A l’occasion de ce mois de la mission, le service Grandir dans la foi du Centre 
pastoral a souhaité diffuser quelques suggestions pour répondre, seul ou en com-
munauté, à cet appel du pape. Cette plaquette est modeste dans son contenu, 
elle ne demande qu’à être complétée par d’autres initiatives. Mais elle est très im-
portante dans sa visée : nous rappeler que tout chrétien, tout baptisé est envoyé 
pour témoigner de son expérience de rencontre avec l’amour du Seigneur.
Que par le don de l’Esprit Saint, l’Eglise de Bruxelles reste fi dèle à sa mission !

+ Jean Kockerols
Évêque auxiliaire pour Bruxelles
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Introduction
Et ils s’en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confi rmait la Parole 

par les miracles qui l’accompagnaient. (Mc 16, 20).

Nous le savons : annoncer le Royaume de Dieu, c’est notre mission de baptisés, mission 
reçue du Christ lui-même. Est-ce aussi notre attente, notre souhait, notre vision ? Pas 
toujours sûr. Et pourtant, n’avons-nous pas tous au fond de nous ce rêve d’une paroisse 
nombreuse, vivante, accueillante, ressuscitée ? Dans la pratique de nos unités pasto-
rales, ici à Bruxelles, le seul fait d’assurer la vie au quotidien est déjà un effort considé-
rable et nos Equipes Pastorales sont souvent fort démunies quand il s’agit de sortir des 
murs et d’annoncer la Bonne Nouvelle.

Concrètement :

La « bonne nouvelle » de cette plaquette, c’est qu’il existe, à portée de main, des propo-
sitions dont nous pouvons nous servir aux fi ns de la « première annonce ». Et son but est 
de nous les faire connaître.

Que la première annonce soit plus que jamais essentielle, cela n’a pas besoin d’être 
souligné. Nous nous attacherons plutôt ici au « que faire et comment faire ? », au travers 
de nos branches d’activité. Car en effet, la première annonce peut se faire et se vivre 
à différents niveaux. Dans la diaconie déjà, que l’on pourrait défi nir comme la mise 
en œuvre de l’Evangile au service de la personne, du frère. Devenir chrétien, c’est 
d’abord se préoccuper, comme le dit le Pape François, de la construction d’un monde 
meilleur : « Il s’agit de cela, parce que la pensée sociale de l’Eglise est en premier 
lieu positive et fait des propositions, oriente une action transformatrice [….] et ne 
cesse d’être un signe d’espérance qui jaillit du cœur plein d’amour de Jésus Christ » 
(La joie de l’Evangile, n°183). En ce sens, la diaconie est comme un sacrement d’amour 
et puise sa source en plein cœur de l’Evangile.

La première annonce se vit aussi dans la prière et la célébration. Un geste liturgique 
peut éveiller l’âme. Un accueil convivial et souriant, une prière d’adoration lumineuse, 
une fraternité vivifi ante au sein d’un groupe de prière, des paroles de miséricorde et 
d’espérance lors de funérailles, un partage solidaire... sont autant de refl ets d’Evangile. 
L’Esprit Saint inspirera ceux qui se laissent toucher par eux.

Au fi l des pages qui vont suivre, nous découvrirons qu’il existe encore d’autres lieux 
possibles à explorer. Avant de les parcourir, rappelons-nous que la première annonce 
n’est « première » que parce qu’elle est « principale ». Et parce qu’elle est principale, elle 
est aussi permanente (La joie de l’Evangile, n°164). Le kérygme n’est pas un one shot ! 
Il soutiendra la vie du chrétien tout au long de celle-ci. Il convient donc d’y attacher 
l’importance qu’il mérite.
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Avec cette plaquette, un pas de plus est possible. Nous pouvons nous équiper pour la 
Mission, que ce soit à titre personnel ou en tant que communauté.

Ouvrons donc la boîte ; qu’allons-nous y trouver ?

Mode d’emploi :

Les deux premiers chapitres inventorient une série de propositions de première an-
nonce qui sont pour la plupart déployées ici ou là à Bruxelles. A chaque proposition 
correspond une page qui :

• présente l’outil en quelques lignes
• précise qui contacter pour avoir plus d’informations
• explique en quoi il est vraiment intéressant pour la première annonce.

Cette description est accompagnée d’une fi che indiquant :
• l’investissement humain, l’effort à fournir,
• le ou les public(s) cible(s)
• la fréquence recommandée.

Annoncer Jésus-Christ et le Royaume de Dieu n’est pas l’affaire de spécialistes. Tout 
chrétien, tout groupe de chrétiens peut participer à la première annonce. Donner une 
fi che « Croire » (cf page 23) à un ami qui se pose des questions est déjà un acte d’an-
nonce de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ.

Mais certaines propositions demandent une mise en œuvre plus complexe. Il appartient 
alors aux paroisses, unités pastorales, communautés religieuses de les déployer.

Enfi n, cette plaquette présente un ensemble de ressources utiles, en fi n de livret.

Les propositions présentées sont donc classées en 3 catégories :
• Les propositions qui sont à la portée de chacun d’entre nous (parfois notre res-

ponsabilité personnelle est de les présenter à une personne qui recherche Jésus, 
le cas échéant sans trop bien savoir qui ou ce qu’elle recherche)

• Les propositions qui peuvent être mises en œuvre par toute la communauté, soit 
parce qu’elles demandent des moyens dépassant les possibilités d’une personne, 
soit parce qu’elles ne portent du fruit que lorsque c’est toute la communauté qui 
les met en oeuvre

• Les autres ressources : il s’agit généralement d’outils qui aident à la mise en œuvre 
des deux autres catégories.

Quelques initiatives pour les jeunes sont mentionnées. La liste est loin d’être complète 
et on se réfèrera à la pastorale des jeunes pour plus d’informations.

La pratique religieuse a beaucoup changé et la connaissance de la foi aussi. Toute pré-
paration à un sacrement ou une liturgie (baptême, confi rmation, première communion, 
mariage, funérailles) est souvent aussi l’occasion d’une première annonce. Nous ne les 
présenterons pas systématiquement dans cette plaquette. Elles n’en ont pas moins une 
pertinence certaine.
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Une première annonce par 
le chrétien, seul ou en groupe

| Sur les parvis 
inviter des passants à entrer dans l’église

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Tout public

Fréquence

Ponctuelle

Expérience à vivre en lien avec un temps de prière, 
d’adoration silencieuse ou animée, si possible avec 
possibilité de rencontrer un prêtre ou un laïc pour un 
échange.

Envoyer des fi dèles, deux par deux, sur le parvis. Entrer 
en contact avec les passants, dire pourquoi l’église est 
ouverte, sa mission dans le quartier… et accompagner 
dans l’église ceux qui le souhaitent pour un temps 
de recueillement, déposer un lumignon, prendre une 
parole de la Bible…

Le plus « 1ère annonce »
Aller au-devant de ceux qui sont à l’extérieur, qui ne demandent ou n’attendent 
apparemment rien et les inviter à prendre un moment de silence et de recueillement 
dans l’église.

Contact
Marie-Agnès Misonne - 0476 70 90 12 - ma.misonne.ocv@gmail.com

 è Pour en savoir plus
Plusieurs UP organisent des activités sur les parvis :

• Père Damien (Marie-Agnès Misonne), ma.misonne.ocv@gmail.com
• Etterbeek (Grégoire Barthélémy), ggbarthelemy@upetterbeek.be
• Sarments Forestois (Marie de Wilde), mariedewilde@sarmentsforestois.be
• Saint-Gilles (Diane de Talhouët), dianeupsg@gmail.com
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| Écoute-prière
En quelques mots

Investissement humain

Public cible
Tout public

Fréquence
Ponctuelle

A l’occasion de certaines célébrations, des équipes de 
deux personnes se mettent à la disposition de ceux et 
celles qui désirent confi er une diffi culté, une souffrance 
ou une question. La prière fraternelle est là pour aider 
les personnes à exprimer et déposer leur fardeau 
devant le Seigneur.
L’entretien est confi dentiel et n’a pas pour objectif de 
donner des conseils. Si ce service est né dans le Renou-
veau charismatique, l’expérience montre qu’il peut être 
proposé dans tout cadre paroissial ou communautaire.

Le plus « 1ère annonce »
Une écoute fraternelle et une invitation à se tourner vers le Seigneur dans une prière 
toute simple. Parfois aussi le cadeau d’une parole qui va éclairer ou remettre en 
route.

Contacts
Dominique Zeegers – 0476 428 678 – dominique.zeegers@skynet.be
ou Anita Kervyn – 0476 95 83 44 – anitakervyn@hotmail.com

 è Pour en savoir plus
L’essentiel est de constituer une petite équipe de personnes priantes ayant le profi l 
adéquat et d’intégrer ce service à la vie paroissiale.
Le rassemblement dominical offre une plage idéale pour ce service, avant ou après la 
messe.

Cette démarche peut également être proposée lors des journées ou soirées réconci-
liation. Elle ne remplace pas le sacrement de réconciliation mais est parfois une étape 
préalable pour certains. De même le prêtre peut renvoyer vers une équipe Ecoute-
prière s’il en perçoit le besoin

L’écoute-prière se pratique déjà dans certaines UP :
• Basilique du Sacré-Cœur (UP Père Damien), le 1er dimanche du mois après la 

messe. Dominique Zeegers, dominique.zeegers@skynet.be
• Notre Dame de Stockel (UP Stockel-au-bois), tous les dimanches après la messe. 

Anita Kervyn, anitakervyn@hotmail.com
• Saint-Gilles (UP Saint-Gilles), le 1er vendredi du mois à partir de 20h. 

Sœur Agnès Marie, sragnesmarievdv@gmail.com
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| Accueil 
au cimetière

En quelques mots
Investissement humain

Public cible

Tout public

Fréquence

Annuelle

Depuis 2006, l’Eglise de Bruxelles est présente à l’entrée 
des grands cimetières de la ville et des alentours à l’occa-
sion de la Toussaint.
A cette époque de l’année, beaucoup viennent se 
recueillir sur les tombes des êtres aimés, ils apprécient 
d’y recevoir le texte d’une prière (bilingue) et d’avoir la 
possibilité de parler ou prier avec quelqu’un.
A l’accueil de certains cimetières, un prêtre est aussi 
présent et disponible pour accompagner ceux qui le 
souhaitent pour une prière ou une bénédiction.
Vous pouvez nous rejoindre en organisant ou participant 
à cette présence chrétienne d’accueil et d’écoute aux 
abords du cimetière de votre commune à cette occasion.

Le plus « 1ère annonce »
L’entrée des cimetières aux environs de la Toussaint est un lieu qui voit le passage 
de beaucoup de monde. Les gens sont particulièrement réceptifs au message de 
l’Evangile car confronté à l’idée de la mort. Nous organisons une présence chré-
tienne amicale, respectueuse et discrète et nous veillons à l’accueil et l’écoute de 
toute personne venant se recueillir sur la tombe d’un être cher.

Contacts
Dominique Graye | Coordination célébrations – événements
Rue de la Linière, 14 à 1060 Bruxelles
02 533 29 44 - 0498 73 53 33 - dominique.graye@catho-bruxelles.be

 è Pour en savoir plus
https://www.catho-bruxelles.be/action-toussaint/
Il suffi t de constituer une équipe de volontaires, disposés à assurer par petits groupes, 
un ou plusieurs jours autour de la Toussaint, une permanence (durée à défi nir) à l’entrée 
du cimetière de votre commune (demeurer à l’extérieur ! C’est très important). Les vo-
lontaires distribuent la prière ; ils sont également disponibles pour un éventuel échange.

Le Département « L’Evangile en partage » vend les cartons de prière bilingues à dis-
tribuer (à un prix très modique), et prend en charge la demande d’autorisation com-
munale (obligatoire si vous souhaitez offrir un espace d’accueil, comme une tente par 
exemple). Des badges « L’Evangile en partage – Eglise catholique de Bruxelles » sont 
fournis.
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| Parcours du Cœur de Jésus 
à la Basilique

En quelques mots
Investissement humain

Public cible
Tout public

Fréquence
Sur demande

L’objectif proposé est de découvrir l’amour de Dieu 
pour chacun à travers un parcours très visuel, avec le 
support des vitraux et sculptures que l’on peut 
contempler dans la Basilique du Sacré-Cœur 
à Koekelberg.
Les parcours d’environ 1 h 30 sont organisés sur 
demande et donc adaptés en fonction du public.

Le plus « 1ère annonce »
C’est une véritable traversée de la vie de Jésus complété par le témoignage de ceux 
qui ont donné leur vie pour lui.

Contacts
Véronique Jeangille - veronique.jeangille@gmail.com

 è Pour en savoir plus
Les parcours sont gratuits. 
Les visiteurs individuels sont les bienvenus. S’il s’agit d’un groupe, l’idéal serait qu’il 
soit le plus homogène possible (catéchumènes ou recommençants, enfants, jeunes, 
familles, etc.).
Bien se couvrir car il ne fait pas toujours très chaud dans la Basilique.
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| Soirées NightFever 
(pour les jeunes)

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Jeunes

Fréquence

2ème jeudi du mois

Tous les 2èmes jeudis du mois, veillée Nightfever de 
20h00 à 22h30 à l’église Ste-Croix, place Flagey à 
Ixelles. Au programme :

• 20h00 : Chants de Louange
• 20h20 : Enseignement / témoignage sur l’Esprit 

Saint
• 20h40 : adoration du Saint Sacrement (chants et 

silence), prière, moment de cœur à cœur avec le 
Christ.

• 22h10 : prière d’action de grâce et verre au café 
du coin

Le plus « 1ère annonce »
Accueil des jeunes par des jeunes. Témoignages, prière...

Contacts
Véronique Jeangille - veronique.jeangille@gmail.com

 è Pour en savoir plus
Dans ce quartier que fréquentent beaucoup de jeunes, chacun peut y trouver un accueil 
et un interlocuteur si nécessaire. Les plus habitués accueillent sur le parvis de l’église 
et aux alentours tout au long de la soirée pour inviter les passants à visiter l’église et 
à y déposer un lumignon devant le Saint-Sacrement afi n de découvrir la présence et 
l’Amour de Dieu
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| Soirées-concert Feel God 
(pour les jeunes)

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Jeunes

Fréquence

Quelques fois par an 

Les soirées-concerts Feel God sont destinées aux 
jeunes et aux jeunes de cœur. Elles sont portées par le 
couvent des franciscains conventuels de Bruxelles et le 
groupe pop-louange Feel God.
Ces soirées-concerts sont avant tout des concerts de 
musique pop chrétienne, mais il y a aussi des moments 
d’intériorité, des moments de prière, des moments 
d’enseignement.
L’objectif est de permettre à des personnes éloignées 
de la religion (ou pas) de sentir Dieu (Feel God) pré-
sent auprès d’elles.

Le plus « 1ère annonce »
C’est ludique et c’est une des rares activités à laquelle on peut assister sans avoir a 
priori envie de s’intéresser à Dieu. Il est donné « par surcroît ».

Contacts
Franciscains conventuels de Bruxelles : https://lesfranciscains.com - 02 517 17 80
Groupe Feel God : https://feelgod.be/
Page Facebook : https://www.facebook.com/feelgodexperience/

 è Pour en savoir plus
https://www.cathobel.be/2019/03/01/louer-dieu-avec-feelgod-du-rock-pour-la-gloire-du-
seigneur-2/
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| Mission 
in Brussels

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Tout public, via les UP

Fréquence

Ponctuelle 

Mission in Brussels (MIB) a pour but d’aider les Unités 
Pastorales dans leurs activités d’évangélisation expli-
cite « ad extra ». Les UP réalisent souvent la nécessité 
d’une telle activité mais ont besoin d’aide pour la 
mettre en œuvre. MIB propose généralement une 
après-midi d’évangélisation à l’occasion d’événements 
publics locaux (brocante, marché, etc.). Pour soutenir 
et accompagner les fi dèles locaux, MIB fait appel à des 
mouvements d’Église ayant pour vocation l’annonce 
de l’Évangile (Légion de Marie, Communauté de l’Em-
manuel, Chemin Néo-Catéchuménal, etc.). En cela, 
MIB promeut aussi une rencontre féconde de ces mou-
vements avec la pastorale territoriale traditionnelle.

Le plus « 1ère annonce »
Ces initiatives invitent les communautés locales à annoncer concrètement l’Évangile, 
ce qui est la mission première de l’Église toute entière. On les aide ainsi à « sortir 
vers les périphéries » comme le Pape François le recommande. Pour les fi dèles de 
la pastorale territoriale bruxelloise, ces activités de témoignage personnel sont des 
opportunités d’approfondir leur propre foi. Ces activités accroissent également la 
visibilité des chrétiens à Bruxelles.

Contacts
missioninbrussels@gmail.com

 è Pour en savoir plus
Exemples d’initiatives menées avec la collaboration de Mission In Brussels :

• Après-midi d’évangélisation dans l’UP Père Damien
• Evangélisation et stand de vente d’objets chrétiens au sein des « Plaisirs d’Hiver »
• Après-midi d’évangélisation lors des brocantes d’Uccle Centre et de la rue Van-

derkindere.
• Présentation des saints patrons de l’Église la veille de la Toussaint, à l’occasion 

d’un cortège d’Halloween pour les enfants.
• Après-midi d’évangélisation en prélude à une soirée NightFever à Saint-Gilles.
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Une première annonce par 
la communauté chrétienne 

| Tous en piste !
Ateliers de réflexion pour adultes

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Adultes 

Fréquence

1 rencontre par thème

Le Service « Grandir dans la Foi » met à disposition de 
groupes d’adultes une série d’ateliers interpellants sans 
obligation de suivre un certain ordre ou de les faire tous. 
Ces rencontres s’adressent à tout adulte intéressé 
(parents de la catéchèse, simples curieux, personnes 
en demande de sacrement), qui s’interroge et souhaite 
réfl échir à une question générale qui touche la vie chré-
tienne. Tous les ateliers sont accessibles sans prérequis.
« Grandir dans la Foi » met à disposition des UP des ani-
mateurs formés à la discussion en fonction des thèmes 
choisis.

Le plus « 1ère annonce »
Offrir des temps de discussion et de réfl exion entre adultes pour des non pratiquants 
ou peu pratiquants qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne. 

Contact
Grandir dans la Foi : 02 533 29 63/21 - grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be

 è Pour en savoir plus
5 thèmes d’atelier sont déjà disponibles :
1. Le respect, le partage, la fraternité : des valeurs chrétiennes ? La foi n’est-elle qu’un 

ensemble de valeurs ?
2. Quelle liberté pour l’enfant que l’on ‘fait baptiser’ ? Est-il plus légitime d’attendre son 

choix personnel ?
3. Dieu est le même pour tous. N’est-il que le produit de nos interprétations ? Un Dieu 

‘biblique’ ?
4. Dieu est amour. Mais la Bible est pleine d’histoires terrifi antes. Dieu est-il violent ?
5. La messe : pitié ! Ne serait-elle qu’un exercice ennuyeux ? Une école de la répétition ?

Cette initiative est gratuite. 
Voir aussi : https://www.catho-bruxelles.be/tousenpiste/ 
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| Parcours 
Alpha

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Tout public

Fréquence

Session de 10 semaines

Le parcours Alpha est un parcours qui dure 10 se-
maines, à raison d’un soir par semaine et un week-end, 
et l’ensemble forme un tout.
Chaque soirée est organisée autour de 3 temps :
1. Un repas : pour créer de la convivialité, des liens 

entre les participants
2. Un exposé bref et concret ou une vidéo (±30 min) 

sur un thème de base de la foi chrétienne proposé 
par Alpha.

3. De petits groupes : pour écouter et échanger. 
Sans aucun tabou : la liberté d’expression est de 
rigueur.

Un week-end sur l’Esprit-Saint est proposé environ à la 
moitié du cycle : c’est le point fort du parcours. 

Le plus « 1ère annonce »
Le parcours Alpha a la volonté d’être une première étape. Il portera d’autant plus 
de fruits que la communauté locale (paroisse, UP) prendra le relais pour accueillir 
ceux qui ont ainsi découvert Jésus-Christ, mais qui ont encore une foi très fragile. De 
cette façon, le parcours Alpha peut devenir une source de développement pour les 
communautés. Sans cela, les fruits sont plus limités .

Contacts
Diacre François De Coster – 02 660 26 49 (en soirée) ou parcours.alpha.bxl@yahoo.fr

 è Pour en savoir plus
www.parcoursalpha.be 
Alpha est pour chacun, et plus spécialement pour :

• Ceux qui désirent en savoir plus sur la foi chrétienne
• Les nouveaux chrétiens
• Les nouveaux venus dans l’église
• Ceux qui désirent revoir et consolider les bases de leur foi
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| Cellules Paroissiales 
d’Evangélisation

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Adultes ou jeunes 

Fréquence

Hebdomadaire 

Les cellules paroissiales d’évangélisation fonctionnent 
un peu comme une cellule biologique : un petit groupe 
(6 à 12 personnes), vivant, qui grandit et se multiplie.
La cellule se réunit dans la maison du (de la) res-
ponsable, une fois par semaine. La réunion ne dure 
qu’1h30 et se déroule en 5 étapes : louange, partage 
de vie, enseignement, approfondissement, annonces 
et prière d’intercession.
Comme pour l’unité biologique fondamentale, ca-
pable d’avoir une vie autonome et de donner la vie à 
travers un processus de multiplication, les Cellules Pa-
roissiales d’Évangélisation sont destinées à s’agrandir 
et à se multiplier : chaque membre de la cellule amène 
peu à peu de nouvelles personnes (voisins, amis, 
collègues de travail ou de loisirs…). Lorsqu’une cellule 
compte plus de douze membres, une multiplication est 
envisagée ; c’est ainsi qu’à partir d’une cellule naissent 
deux nouvelles cellules… appelées elles-mêmes à 
grandir. Vive la vie ! 

Le plus « 1ère annonce »
Les cellules paroissiales sont un moteur de développement paroissial. Les membres 
des cellules sont actifs dans la communauté et tout ne repose pas sur le pasteur. Il 
veillera quand même comme un père sur les cellules paroissiales d’évangélisation de 
son Unité Pastorale.

Contacts
Responsable national : Diacre Pierre Merlin – 02 427 46 79 – pierre.merlin@belgacom.net

 è Pour en savoir plus
Voir le site www.cellules-evangelisation.org  

L’UP Père Damien a constitué des cellules d’évangélisation : 
Père Marc Leroy (0473 92 81 24) ou Anita Cassimon (0494 58 77 15 ) 
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| Soirées 
}Vous avez dit Jésus ?~

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Adultes 

Fréquence

1 soirée

Une soirée centrée sur la personne de Jésus : « Qui 
est cet homme dont on parle encore aujourd’hui ? » 
(Re)visiter ce que la tradition chrétienne dit de lui.
Mettre nos pas dans ceux du Christ pour mieux le 
connaitre et le suivre. 
Un chemin à parcourir dans l’église, de même que 
les disciples marchaient avec Jésus sur les routes de 
Galilée. Marche rythmée par des lectures bibliques, 
des reprises. Permettre aux participants de s’attacher 
à la personne de Jésus qui, à travers ses paroles, ses 
gestes, nous fait sentir à quel point il nous aime et veut 
nous rejoindre dans notre histoire. Découvrir à quel 
point la parole du Christ peut résonner en nous. 

Le plus « 1ère annonce »
Expérience à vivre une fois. Susciter un attachement à la personne de Jésus, vivant, 
qui nous aime, nous relève, nous sauve.

Contacts
Michel Christiaens - michel.christiaens@scarlet.be

 è Pour en savoir plus
Une soirée Jésus, c’est aussi une soirée pour tous, en particulier les parents qui deman-
dent le baptême d’un bébé, les fi ancés, les catéchumènes, les parents qui inscrivent 
une enfant à la catéchèse… Pour ceux qui demandent un sacrement, cette soirée fait 
partie du parcours proposé. 
Plusieurs Unités pastorales utilisent des parcours Jésus : 

• Kerkebeek (Anne Peyremorte), anne.peyremorte@saint-andre.be
• Sarments Forestois (Marie de Wilde), mariedewilde@sarmentsforestois.be
• Saint-Gilles (Diane de Talhouët), dianeupsg@gmail.com
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| Parcours 
7 semaines 

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Tout public 

Fréquence

7 rencontres 

L’objectif du parcours 7 semaines - en 7 soirées, 7 
après-midi ou même concentré sur un weekend - est 
de (re)découvrir les bases de la foi et de s’ouvrir à 
l’action du Saint Esprit. 
7 thèmes pour 7 étapes :

1. Dieu t’aime et veut te rencontrer
2. Sais-tu ce que Jésus a fait pour toi ?
3. Comment accueillir dans ta vie ce que Jésus a 

fait pour toi ?
4. Et maintenant, veux-tu lui donner la première 

place dans ta vie ?
5. Sais-tu ce que l’Esprit saint peut faire en toi ?
6. Ouvre-toi à l’Esprit saint
7. Marche avec Jésus et deviens son témoin 

Le plus « 1ère annonce »
Le parcours accompagne la personne là où elle en est. Il s’adresse aussi bien à tout 
chrétien qu’à des recommençants ou des personnes en recherche. Il se déroule dans 
une atmosphère fraternelle.

Contacts
Dominique Zeegers – 0476 428 678 – dominique.zeegers@skynet.be 
Gildo Gorza – gildo.gorza@belgacom.net 

 è Pour en savoir plus
Si à l’origine ce parcours est issu du Renouveau charismatique, il a été donné maintes 
fois dans des diocèses, doyennés et paroisses en Belgique et à l’étranger.
Chaque soirée (2h) comporte un temps de louange par le chant, un temps d’enseigne-
ment complété souvent par un témoignage, un temps de partage en petits groupes 
ou une démarche personnelle. 
Dans plusieurs Unités Pastorales, un Parcours a été organisé avec un groupe de prière 
ou une Communauté :

• Boetendael (groupe Siloé), 
• Etterbeek (groupe Ephata), 
• Père Damien (Communauté Maranatha)
• Saint-Gilles (Communauté du Verbe de Vie)
• UP des Cerisiers et ND Val Duchesse (groupe source de Vie)
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| Conférences, événements culturels 
et spirituels

En quelques mots Investissement humain

Public cible

Tout public 

Fréquence

ponctuelle

Ouvrir à un large public les conférences, événements 
culturels spirituels et festifs proposés dans les églises 
ou autres lieux de l’Eglise de Bruxelles.
Types de manifestations se prêtant aisément à cette 
ouverture :

• Concerts : à Noël ou Pâques, groupe GPS, Jean-
Claude Giannada, Exo ou Glorious (pour jeunes)

• concerts spirituels avec alternance de chants, 
morceaux de musique et témoignages

• Conférences organisées dans les UP
• Et bien d’autres : repas solidaires, visites des 

églises, journées du patrimoine, saison touris-
tique

• églises pendant le marché et dans les quartiers 
commerçants avec un accueil

• ...

Le plus « 1ère annonce »
Ce type d’activités est l’occasion d’un contact avec un public très large et pas forcé-
ment un habitué des célébrations

Contacts
Voir https://www.catho-bruxelles.be/page-daccueil/agenda/ 
Pour les concerts :

• Concerts du groupe GPS : g.p.s@skynet.be 
ou Béatrice Sépulchre, beatricesep@hotmail.com 

• concerts spirituels avec alternance de chants, morceaux de musique et témoignages 
(expérience de la Basilique) : Dorothée Parmentier, dorothee.parmentier@live.be

 è Pour en savoir plus
Un simple recensement des activités proposées en dévoile la grande variété, l’accessi-
bilité et la richesse. D’où l’importance de les annoncer sur tous les supports de l’Église 
(sites, newsletter, Pastoralia, Dimanche...) à l’intention des chrétiens mais de penser 
à en élargir l’annonce au-delà des cercles habituels par le biais de la presse écrite et 
audio-visuelle, par le bais des dépliants distribués en toutes-boîtes mais surtout en 
encourageant le contact direct avec les personnes au-delà de nos parvis, transformant 
la démarche en une invitation personnelle.
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Autres ressources 
et initiatives intéressantes

| Cathoutils
2 déclinaisons d’un même projet :

• Un site (http://cathoutils.be) vous présente les nombreux outils proposés par les 
différents services et pastorales du Centre pastoral de Bruxelles. Vous y trouve-
rez des revues à lire ou à télécharger, des outils d’animation et de réfl exion pour 
vos groupes, des vidéos, des podcasts, et bien d’autres ressources. Animateurs, 
parents, enseignants, prêtres et laïcs, étudiants : il y en a pour tous les goûts et 
tous les besoins.

• Un espace physique, avec de nombreuses ressources (livres, dossiers d’informa-
tion, matériel d’animation, jeux bibliques, BD, vidéos, etc.) qu’il vous est possible 
d’emprunter. 

L’espace Cathoutils est situé au 5ème étage du Centre Pastoral. Notre équipe vous ac-
cueille tous les jeudis de 10h à 17h mais également sur rendez-vous. 

Contact
Service Grandir dans la Foi
Vicariat de Bruxelles
Centre pastoral  
14, rue de la Linière 14 
1060 Bruxelles
02 533 29 21 – 0487 907 840 – grandirdanslafoi@catho-bruxelles.be 

Le plus « 1ère annonce »
Ce n’est pas un outil, c’est une caisse à outils. La présente plaquette est d’ailleurs 
disponible sur le site et dans l’Espace Cathoutils.
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| Evangéliser 
sur Internet

L’Église invite les catholiques à annoncer le Christ sur Internet à 
tous nos contemporains, de façon explicite. Ce livre veut nous y 
aider à la manière d’un petit guide pratique.
Ses trois auteurs sont membres de Lights in the Dark, une associa-
tion 100 % dédiée à cette mission. Ils partent de ce même constat : 
si tous les catholiques qui utilisent Internet dans leur quotidien s’en 
servaient aussi pour témoigner de leur foi dans les périphéries du 
web, il y aurait de nombreuses conversions !
Cette mission est accessible à tous. Il suffi t de se former à l’évan-
gélisation dans les « rues numériques ». Ce livre présente des 
outils simples pour y parvenir, à la fois spirituels et concrets, sans 
prétendre être exhaustif. Comment procéder, concrètement, pour 

parler de Dieu sur Internet, y témoigner de notre rencontre personnelle avec le Christ ?
Les premiers témoignages de personnes qui reviennent vers Dieu montrent qu’évangéliser 
sur Internet donne déjà de nombreux fruits. Une grande aventure missionnaire qui ne fait que 
commencer.

Références
J.B. Maillard, Chr. Marger, J.Ph. Pontoizeau : Evangéliser sur internet - mode d’emploi ; 
Edité par EdB

Le plus « 1ère annonce »
Cela permet de toucher la planète toute entière, et surtout tous ceux qui n’entre-
raient jamais dans une église.

Quelques sites suggérés
De nombreux sites internet constituent des outils d’évangélisation et votre page Facebook 
(Faithbook ?) peut en être une aussi. Voici un petit échantillon de sites qui nous semblent 
particulièrement intéressants, proposés ou non dans le livre ci-dessus :
1. Google : Lorsqu’on est en recherche, Google est probablement le premier moyen de 

trouver ce qu’on cherche – ou qu’on ne cherche pas. Ne le négligeons pas. Il y a des 
méthodes pour que les sites soient bien référencés dans Google et apparaissent en 
haut de classement.

2. Youtube : Aujourd’hui, l’image et la vidéo sont des moyens de communications plus 
effi caces que l’écrit. Comme Google, il ne faut pas le négliger.

3. 1000 questions (www.1000questions.net) : un site simple pour aider le curieux ou le 
néophyte à répondre à des questions de tout ordre sur la foi (y a-t-il un Dieu, qui était 
Abraham, etc)
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4. Rencontrer Jésus (https://jesus.catholique.fr) : un site sous la responsabilité de la Confé-
rence des évêques de France avec de nombreuses réponses à des questions de foi, des 
oeuvres d’art, des témoignages, des vidéos.

5. Port Saint-Nicolas (https://www.portstnicolas.org) : son contenu est d’une grande 
qualité et cerise sur le gâteau, la présentation de la page d’accueil  ne se prend pas trop 
au sérieux.

6. Lights in the dark (http://www.lightsinthedark.info) : site d’une association dédiée à 
l’évangélisation sur internet

7. Ville à Vivre (http://villeavivre.be) : portraits de Bruxellois qui témoignent de leur vie de foi 
au quotidien, refl et d’une Eglise aux portes toujours ouvertes pour qui s’adresse à elle.

| Fiches 
Croire

Les fi ches Croire abordent un vaste panel de questions chré-
tiennes en un dépliant de quelques pages. On peut les placer 
dans le fond des églises, dans les lieux de retraite, etc.
Elles sont à la disposition :
•  des personnes qui sont à la recherche de réponses à leurs 

questions existentielles,
•  des chrétiens qui pourront les remettre autour d’eux à des 

personnes en recherche,
•  des animateurs des groupes de catéchuménat qui pourront 

en remettre aux catéchumènes qu’il accompagnent vers les 
sacrements de l’initiation

•  de ceux qui entrent dans une église pour un temps de 
prière personnelle, pour une visite touristique, ou lors de 
célébrations et de fêtes chrétiennes.

Elles sont publiées à l’initiative du Groupe Bayard.

Le plus « 1ère annonce »
Elles constituent soit un premier contact avec la foi chrétienne, soit un moyen de 
progresser et de grandir dans la foi.
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| École d’évangélisation 
Saint André 

En quelques mots
Il s’agit d’une formation à l’évangélisation. La session de base 
« Vie nouvelle » est centrée sur la première annonce c’est-à-dire 
le kérygme. D’une durée de deux jours, elle prépare les partici-
pants à vivre une expérience personnelle de rencontre avec le 
Christ.

Des sessions sont proposées régulièrement mais peuvent aussi 
être données à la demande selon tout autre forme de décou-

page, dans des lieux et dans des conditions très diverses (dans des églises, des locaux 
paroissiaux ou de mouvements de jeunesse, même des prisons etc.) selon des horaires 
adaptés aux besoins des personnes et du moment. 
Il est aussi possible de donner des sessions à la portée d’adolescents et mêmes à de 
jeunes enfants.

La méthode utilisée, très vivante et participative, est particulièrement attirante. Elle 
comporte des visuels originaux d’une grande qualité pédagogique. Elle est interactive 
et de ce fait implique le participant.

L’école Saint André fournit l’équipe d’enseignants qui prestent gratuitement. Une contri-
bution de l’ordre d’une dizaine d’euros est demandée aux participants pour couvrir les 
frais de gestion et de matériel d’animation.

La fourniture des locaux, le chauffage et les collations éventuelles sont pris en charge 
par le demandeur.

Contact
• Adresse mail de l’Ecole : sanandresbelgique@gmail.com
• Site de l’Ecole : http://sanandresbelgique.wix.com/eesa
• Pour tout renseignement : Elisabeth Muller - 02 732 47 37 ou 0491 89 20 24

Le plus « 1ère annonce »
La session est orientée première annonce et adaptée à chaque groupe demandeur
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| James Mallon }Manuel de survie pour les 
paroisses – pour une conversion pastorale~

Il s’agit d’un livre, écrit par un curé de paroisse. Cette ressource nous 
vient du Canada et s’intitule en anglais « Divine Renovation ». Son 
but : aider à mettre en œuvre la conversion pastorale missionnaire à 
laquelle le Pape François nous appelle inlassablement.

Le père James Mallon prône un véritable «renouvellement divin», une 
véritable conversion des coeurs, étouffés par une vision trop humaine 
et trop terrestre du rayonnement des communautés chrétiennes.

Son ouvrage est dynamique et enthousiasmant, empreint du pragmatisme anglo-saxon.

Références
J. Mallon, Manuel de survie pour les paroisses 
J. Mallon, Manuel de survie pour les paroisses : comment démarrer ? (guide pratique)
J. Mallon, R. Huntley, Réveillez votre paroisse 

Tous ces livres ont été édités chez Artège. 

D’autres ouvrages existent en cette matière, mais nous citons ceux-ci car ils nous sont 
apparus d’un grand intérêt pratique.

Le plus « 1ère annonce »
Cet ouvrage est fondé sur l’expérience personnelle de l’auteur, confronté au déclin 
des paroisses et au découragement qu’il entraîne. Nommé dans une paroisse à 
l’agonie, il témoigne de façon très concrète de la manière dont il s’y est pris pour 
la revitaliser en profondeur, en se fondant notamment sur les Parcours Alpha 
(voir page 16). 
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En guise de conclusion, le 
témoignage de l’Évangile de Marc
Cela peut paraître un peu bateau, mais relisez le début de l’évangile de Marc, spéciale-
ment les chapitres 1 à 6,13. C’est un formidable précis de première annonce qui montre 
les méthodes, les fruits, les écueils, etc.

Certes les autres évangiles sont aussi très inspirants mais celui-ci nous semble particuliè-
rement adapté à la réfl exion sur la première annonce.

De nombreux ouvrages analysent cet évangile et nous y renvoyons le lecteur. Souli-
gnons ici quelques éléments :

• Cet évangile commence par annoncer une «bonne nouvelle» (= évangile)
• Il continue en rappelant que de nombreuses diffi cultés existent car notre action 

est entravée par Satan (les tentations au désert, les possédés) 
• Notre action peut aussi être entravée par ceux qui voient l’Eglise autrement (cfr 

les scribes et les pharisiens, mais parfois aussi nos proches)
• Les gens ne s’intéresseront à l’annonce que si on leur fait du bien (plusieurs 

guérisons). Ils viendront plus facilement à une «fête» où ils sont chaleureusement 
accueillis qu’à une soirée-conférence.

• N’ayez pas peur d’étoffer votre équipe en recrutant des collaborateurs et en allant 
vers eux (j’ai besoin de toi). Les appels aux candidatures ne sont pas toujours 
effi caces.

• Construire prend du temps : comme les disciples (Mc 6,10), prenez du temps pour 
développer votre action et ne « papillonnez » pas en changeant de perspective 
sans cesse.

• On ne saurait faire boire l’âne qui n’a pas soif : si ça ne prend pas, n’insistez pas. 
Essayez autre chose.
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