
FORMATION AU 
LEADERSHIP 

MISSIONNAIRE
Vue d’ensemble du parcours

En collaboration avec



Seigneur,
Tu connais notre désir de travailler à la vie de nos communautés.
Nous voici devant Toi, avec nos capacités et nos limites,

avec nos rêves, mais aussi nos échecs.

Nous entrevoyons les nouveaux défis à vivre 
pour annoncer les valeurs du Royaume 
dans le monde d’aujourd’hui.

Il fait bon nous rappeler que tu nous as promis 
d’être « avec nous » jusqu’à la fin.

Donne-nous d’être disponibles à l’Esprit
pour que nous soyons 
des instruments humbles et vrais 
en étant frères et sœurs pour toute personne.

Nous te prions par Jésus Christ, notre Seigneur, Amen.



Retour sur la vidéo 1



Le parcours proposé
1. LE LEADERSHIP AUTHENTIQUE

Conduire des projets, des équipes et des organisations suppose de se connaître soi-même et 

de savoir se conduire à travers les âges de la vie.

2. Le leadership d'équipe

Faire advenir et animer une culture d’équipe, c’est connaître les valeurs qui sont partagées, se 

connaître, se reconnaître et se compléter les uns les autres.

3. Le leader-coach

Pour accompagner des équipes qui rassemblent des forces et des talents variés, le leader doit 

savoir être présent à chacun.

4. Le leadership de transition

Vivre, c’est grandir, évoluer, changer… La vie est faite de passages et de transitions, autant sur le 

plan personnel que sur le plan collectif.

5. Le leadership stratégique

Si nous planifions la décroissance, nous aurons la décroissance ; si nous avons une vision du 

renouveau de l'Église, nous aurons la croissance de l'Église.

6. Le leadership missionnaire

La transformation du leader en moissonneur pour la croissance des communautés et la récolte 

des disciples-missionnaires.



MYSTERIUM 
(La communauté qui célèbre : worship community) 

La dimension sacerdotale s’y exprime quand la 
communauté qui loue et rends grâce au Seigneur. 

MISSIO 
(La communauté qui travaille : working community) 

La dimension prophétique s’y exprime quand la 
communauté s’engage, va vers les autres, et où chacun 
donne le meilleur de soi au nom de l’Évangile. 

COMMUNIO 
(La communauté familiale : home community) 

La dimension royale s’y exprime quand la communauté 
est signe de l’amour fraternel (« voyez comme ils 
s’aiment». 

Elle est le lieu où tous sont bienvenus, respectés et 
reconnus comme membre d’une même famille2. Un lieu de 
joie et d’accueil.





Actes 17, 1-10

v.2 : Pendant trois sabbats, 
Paul discuta avec eux 
à partir des Écritures





Paul, Silvain et Timothée 
à l'Église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père 
et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous grâce et paix. 
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous 
quand nous faisons mention de vous dans nos prières ; 
sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, 
de votre amour qui se met en peine, 
et de votre persévérante espérance, 
qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père, sachant bien, bien-aimés de Dieu, 
qu'il vous a choisis. 



Paul, Silvain et Timothée 
à l'Église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père 
et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous grâce et paix. 
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous 
quand nous faisons mention de vous dans nos prières ; 
sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, 
de votre amour qui se met en peine, 
et de votre persévérante espérance, 
qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père, sachant bien, bien-aimés de Dieu, 
qu'il vous a choisis. 



Paul, Silvain et Timothée 
à l'Église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père 
et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous grâce et paix. 
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous 
quand nous faisons mention de vous dans nos prières ; 
sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, 
de votre amour qui se met en peine, 
et de votre persévérante espérance, 
qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père, sachant bien, bien-aimés de Dieu, 
qu'il vous a choisis. 



Paul, Silvain et Timothée 
à l'Église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père 
et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous grâce et paix. 
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous 
quand nous faisons mention de vous dans nos prières ; 
sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active, 
de votre amour qui se met en peine, 
et de votre persévérante espérance, 
qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père, sachant bien, bien-aimés de Dieu, 
qu'il vous a choisis. 



Paul, Silvain et Timothée 
à l'Église des Thessaloniciens 
qui est en Dieu le Père 
et dans le Seigneur Jésus Christ. À vous grâce et paix. 
Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous 
quand nous faisons mention de vous dans nos prières ; 

sans cesse, nous gardons le souvenir de votre foi active,

de votre amour qui se met en peine,
et de votre persévérante espérance,

qui nous viennent de notre Seigneur Jésus Christ, 
devant Dieu notre Père, sachant bien, bien-aimés de Dieu, 

qu'il vous a choisis. 





Des baptisés qui témoignent 

d’une foi active
d’une persévérante espérance

d’un amour qui se met en peine
pour une Église plus missionnaire



En vertu du Baptême reçu, 
chaque membre du Peuple de Dieu 
est devenu disciple missionnaire… 

Chaque baptisé, quelle que soit sa 
fonction dans l’Église et le niveau 

d’instruction de sa foi, est un sujet 
actif de l’évangélisation… 

Tout chrétien est missionnaire dans 
la mesure où il a rencontré l’amour 

de Dieu en Jésus Christ.
—E.G. #120





« Vous faites 
maintenant partie de 
son peuple. Il vous 
marque de l’huile du 
salut afin que vous 
demeuriez membre du 
Christ prêtre, prophète 
et roi pour la vie 
éternelle. » 




