
Modalités 

Ceux qui désirent suivre ce parcours 
sont invités à avoir un entretien 
avec l’organisateur de la formation 
et/ou un de ses animateurs. Ils 
peuvent aussi rentrer en contact 
avec une personne ou un couple 
ayant déjà suivi ce parcours.  
La formation est gratuite (hors frais 
de déplacement si possible pour 
ceux qui sont loin). Les dons pour le 
service de l’évangélisation sont 
cependant les bienvenus... 
 

Formateurs 

Ce parcours de formation est animé 
par Alex et Maud Lauriot Prévost, 
délégués épiscopaux à la Nouvelle 
évangélisation, engagés depuis 1982 
dans l'évangélisation des jeunes et 
des couples, auteurs d’ouvrages ou 
animateurs d’émissions radio sur ces 
questions. Pour le volet ‘relecture’ 
des témoignages, des couples 
membres    de la "Communion 
Priscille & Aquila" seront présents à 
hauteur des besoins et possibilités 
(la Communion P&A rassemble des 
couples engagés ensemble dans la 
1ère annonce et le témoignage 
missionnaire). 
 
 

Renseignements 

E-mail : nouvelle-evangelisation@ 
diocese-avignon.fr 

Mobile Maud : 06.07.63.44.24 
Mobile Alex : 06.08.18.23. 34 

 
Le Pape François exhorte les 

baptisés à être des témoins qui 
rendent compte de leur foi : 

 « On ne peut pas comprendre un chrétien 
qui ne soit pas témoin ».  

« Un chrétien qui ne donne pas de 
témoignage reste stérile ». 

« Dans tous les cas, nous sommes tous 
appelés à offrir aux autres le témoignage 
explicite de l’amour et du Salut du 
Seigneur qui donne sens à notre vie » 

 
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 ! 

«Pour évangéliser, l’essentiel est de faire 
l’expérience du Salut de Jésus, qu’il te 
fascine, qu’il soit le trésor caché, et qu’à le 
rencontrer, la joie déborde en toi.» 

« 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. »  

« 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 ! »  

        
 

 
 
 

FORMATION  

AU 

‘TEMOIGNAGE 

MISSIONNAIRE’  
 (Individuel ou en couple) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PRESENTATION DU PARCOURS DE FORMATION AU "TEMOIGNAGE MISSIONNAIRE " 
« 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 
- Problématique-clé de l’incroyance et 

comment y répondre 
- 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 et pratique 

d’une demi-journée 
- Durant 4 à 6 semaines, relecture 

personnelle de vie, humaine et 
spirituelle, au prisme du "kérygme" et 
du parcours de chacun * 

- Préparation concrète du témoignage  
- Pour ceux qui veulent passer à 

l’exercice pratique sous forme de ‘jeu 
de rôle’ à 3 ou 4 avec un relecteur : 
mise en situation devant le groupe 
tour à tour (½ journée) 

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

 
Qui est concerné  

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

Engagements des 
participants 

 
Cette formation présuppose un 
engagement de chaque participant :  
 

 -  à suivre la séance de formation 
initiale, puis à préciser à l’organisateur 
du parcours s’il souhaite ou non 
engager la phase pratique et participer 
au groupe de relecture de 
témoignages 

 
- à - dans ce dernier cas - 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 
nous comme ‘vivant’, quand il nous a 
concrètement aimé, relevé, apaisé, 
libéré, pardonné, guéri, consolé, fait 
grandir, ... 
 

- à la bienveillance, au respect et à la 
confidentialité sur ce qui est partagé 
de personnel par chacun durant ce 
parcours 


