Fiche n°5 - année 2o14/15
QUO
VADIS
Equipes QUO VADIS,
Saison 2
nous avons besoin
de votre témoignage
pour la démarche :

1. POURQUOI FAIRE MISSIO EN ÉQUIPE ?
Pourquoi
une fiche
MISSIO ?

Avec
Saint
Paul

Vous nous direz que vous avez peut être déjà fait la rencontre MISSIO proposée
à tous les groupes existants sur notre diocèse. C’est vrai.
Mais il nous paraît très important que vous puissiez rendre compte de vos joies de l’Evangile et de vos initiatives rencontrées dans le cadre de la démarche QUO VADIS. Plus
vous nous partagerez vos joies d’être en équipe, vos rencontres, la profondeur de vos
partages, l’accueil de telle ou telle personne, plus nous serons à même de donner goût à
annoncer l’Evangile.
Merci à tous !

2. L’ÉQUIPE MISSIO VOUS ADRESSE CES MOTS :
La démarche « Missio - La joie de l’Evangile » est une invitation à prendre davantage conscience de
l’œuvre de l’Esprit Saint. Chaque groupe de chrétiens constitué à travers tout le diocèse est donc invité à vivre une rencontre qui permettra de discerner les initiatives missionnaires inspirées par l’Esprit Saint. Ainsi, c’est la joie de l’Evangile que nous contemplerons de nos yeux !
Dans un second temps de l’année, à un niveau local, vous serez invités à partager avec d’autres
groupes toutes ces joies de l’Evangile. Et plus tard, un échange de nos initiatives missionnaires entre
les communautés chrétiennes de notre diocèse. Au nom de l’équipe MISSIO : merci aux équipes Quo
Vadis et bonne route !

3. ENVOYEZ VOTRE COMPTE-RENDU ! N’OUBLIEZ PAS !
Dès la fin de votre rencontre,
merci d’envoyer la totalité
de vos initiatives missionnaires
relevées au point 5 à l’équipe diocésaine MISSIO
en mentionnant de quel type d’équipe il s’agit
et de votre localisation
Soit par courriel à :
missio@sarthecatholique.fr
Soit par courrier postal à :
MISSIO - La joie de l’Evangile
Evêché du Mans - CS 61637
4, place du Cardinal Grente
72016 LE MANS Cedex 02
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Partage à partir des vidéos (15 minutes maxi)
→ Qu’est-ce que j’ai entendu dans les propos de l’évêque ?
→ Qu’est-ce que j’ai entendu dans les témoignages de la
seconde vidéo ?



Ecoute et visionnage
→ On écoute, à partir de la clé USB « Missio », la lecture du
passage d’évangile : « Les disciples d’Emmaüs »
→ Visionnage de l’introduction faite par Mgr LE SAUX (clé
USB)
→ Visionnage de la vidéo des témoignages où chaque inter
venant exprime ce qu’est pour lui « la joie de l’Evangile ».



Après le temps d’accueil, l’animateur du groupe redonne le sens
de la démarche « Missio », par exemple selon la formulation écrite
au début de cette fiche et en invitant à se rendre attentif au sens
donné par Mgr LE SAUX dans la vidéo



Matériel à prévoir pour la rencontre :
→ Un ordinateur pour visionner les vidéos présentes sur la clé
USB « Missio »
→ Eventuellement un vidéoprojecteur pour les plus équipés



Cette rencontre a lieu en une seule étape (sauf si vous
désiriez la prolonger).
Elle se vit à partir de votre équipe habituellement constituée : équipe liturgique, équipe QUO VADIS, maisonnée,
EAP, équipe de préparation à un sacrement, etc …
Il vous suffit de suivre le déroulement ci-dessous et de vous
munir de le clé USB « Missio ».

Partie à remplir par la paroisse ou le doyenné

Au plan local, la rencontre de partage
de nos initiatives missionnaires est prévue le :

Envoi de toutes les initiatives partagées - IMPORTANT
Avant de vous quitter, une personne s’engage à envoyer TOUTES
les initiatives partagées à l’équipe diocésaine MISSIO (voir au dos
de la feuille)



Retenir 2 initiatives à partager
Parmi les initiatives relevées, retenez en 2 que vous voudriez partager aux autres groupes lors de la future rencontre locale.



Attention à prévoir une personne qui note toutes les
initiatives des plus humbles aux plus étonnantes ! Ce
sont toutes ces initiatives que vous enverrez à l’équipe MISSIO (voir au dos de la fiche)

Partage sur les initiatives missionnaires de l’équipe
Et nous, dans notre équipe QUO VADIS, quand avons-nous été témoins de la joie de l’Evangile ? Quand avons-nous eu l’impression
de vivre ensemble une initiative missionnaire ? Quelle initiative vécue ensemble nous a apporté de la joie ?



