
Outils Christus Vivit  
 

 

Proposer aux jeunes d’évangéliser 
 

 Préparation 

Par exemple, profiter du fait d'être rassemblés lors d'un weekend de ressourcement chrétien ou lors d'une 

soirée style "Nightfever" pour aller 1h à la rencontre des passants. Avant de partir, commencer par un petit 

temps de prière : 

1. Un chant à l'Esprit-Saint 

2. Proclamer l'évangile selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 6 

3. Prendre un petit temps de silence pendant lequel ceux qui veulent peuvent écrire sur un bout de papier une 

citation encourageante d'un auteur connu ou moins connu. Elles pourront être données aux personnes 

rencontrées. 

4. Terminer par un Notre Père.  

5. Faire des groupes de 2 et expliquer la démarche : le but est de porter la paix du Christ aux personnes qu'on 

va rencontrer. L'idée n'est pas du tout de convertir des gens, ni de faire de la pub pour la messe du 

dimanche, ni de ramener de personnes à l'église, ni de montrer que les chrétiens sont cool. Le principe est 

de simplement porter la paix du Christ et la suite ne nous appartient pas. 

 

 Action  

1. Concrètement, en se baladant dans la rue, on repère facilement des personnes qui sont à l'arrêt. Mieux vaut 

se diriger vers eux plutôt que vers des personnes qui marchent et qui sont probablement pressées.  

 

2. Ensuite, dire tout simplement quelque chose qui ressemble à ceci : "Bonjour, on passe une petite heure à 

rencontrer les gens pour porter la paix du Christ à ceux qui la veulent. Est-ce que vous la voulez" ? Si la 

personne dit : "non", n'insistez pas. Dites simplement au-revoir et passez votre chemin. 

 

 

3. Si la personne dit oui, donnez-lui la parole. Demandez-lui son nom et, par exemple, pourquoi elle a dit oui 

(Est-ce par ce qu'elle connait déjà le Christ ? Est-ce par ce qu'elle a besoin de plus de paix en ce moment ?). 

Laissez-là s'exprimer et laissez-vous guider par l'Esprit-Saint pour la suite. 

 

4. Avant de quitter la personne, vous pouvez proposer : 

 

- De prier pour elle sur place. 

- De piocher un pain de la parole (ce sont les petits papiers en forme de pain sur lesquelles sont 

inscrits des versets bibliques). 

- De piocher une des citations écrites pendant le temps de prière. 

 

 



Outils Christus Vivit  
 

 

Conclusion  

1. L'heure passée, faire un débriefing de l'expérience vécue (quelles sont les joies et les peines reçues ?). 

 

2. Terminer par un petit temps de prière :  

- Un chant d'action de grâce  

- Remercier le Seigneur pour les grâces vécues. 

- Confier les personnes et leurs difficultés.   

- Clôturer en chantant un "Réjoui-toi Marie" pour lui demander son intercession. 

 

 

Pour aller plus loin …  

 

Lire Chirstus Vivit : 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20190325_christus-vivit.html 

 

Ecouter Christus Vivit : https://church4you.be/resource/audios-christus-vivit/ 

Regarder des témoignages de jeunes sur Christus Vivit : 

https://www.vaticannews.va/fr/recherche.html?q=christus%20vivit&in=all&sorting=latest#2 

Si tu désires changer de thématique d’animations, tu peux cliquer ici. Tu auras accès à pleins d’autres 

outils que nous avons réalisés pour toi 

 

 

 

 

 


