
Se nourrir de la Parole de Dieu 
pour devenir disciple-missionnaire 
La semence, c’est la Parole de Dieu (Luc 8, 11) 

Pour nourrir notre réflexion  

Col 3, 16-17 
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous 
et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des 
hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre 
reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit 
toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à 
Dieu le Père. 
 

Pape François, Evangelii Gaudium n° 174  
Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à 
l’engagement et à l’activité. Sans des moments prolongés d’adoration, de 
rencontre priante avec la Parole, de dialogue sincère avec le Seigneur, les 
tâches se vident facilement de sens, nous nous affaiblissons à cause de la 
fatigue et des difficultés, et la ferveur s’éteint. L’Église ne peut vivre sans le 
poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes 
les institutions ecclésiales les groupes de prière, d’intercession, de lecture 
priante de la Parole, les adorations perpétuelles de l’Eucharistie.  

 

Pape François, Evangelii Gaudium n° 262 « Toute l’évangélisation est 
fondée sur la Parole de Dieu, écoutée, méditée, vécue, célébrée, témoignée. 
La Sainte Écriture est source de l’évangélisation. Par conséquent, il faut se 
former continuellement à l’écoute de la Parole. » L’Église n’évangélisera pas si 
elle ne se laisse pas continuellement évangéliser. » 

 

 

 

 

 



Prendre un temps de réflexion personnelle. Puis prendre un temps de partage 
sans chercher à répondre à toutes les questions. 
Noter vos remarques/ suggestions/ nouvelles questions sur des post’it  
 

Questions  

• Est-ce que je me nourris régulièrement de la Parole de Dieu ? De quelle 
manière ?  

• Comment réveiller l’envie de formation à l’écoute de la Parole de Dieu 
? 

• Pourquoi est-il nécessaire de se former pour devenir disciple-
missionnaire ? 

• Est-ce qu’un manque de formation peut empêcher de répondre aux 
appels pour se mettre au service d’une communauté ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


