
NOTRE MISSION

NOTRE VISION

Choisir la vie
Développer les réseaux 
Partager ton pote-en-ciel

Avec le tétraèdre servant à modéliser les divers  
aspects de la mission : 
Dieu • le monde • soi-même • les autres

Osons Dieu pour des 
vies transformées

Nos 7 ambitions
Choisir la vie

Vivre en relation avec Dieu
- Approfondir ensemble l’écoute de Dieu pour vivre dans son intimi-
té et laisser l’évangile nous régénérer en profondeur, dans tous les 
domaines de notre vie.
- Il s’agit très concrètement de soumettre chaque aspect de nos 
vies à la lumière de l’évangile : par exemple les relations interper-
sonnelles en promouvant une société équitable notamment la jus-
tice de genre, la gestion du pouvoir, la gestion de l’argent, notre 
relation au temps, à la nourriture, à la création en y reconnaissant 
l’œuvre du Créateur et en devenant les pionniers d’un renouveau 
dans notre rapport à l’environnement, etc.

Développer une vie communautaire  
intergénérationnelle

- Choisir une culture de la bienveillance inclusive pour toutes les 
générations en favorisant un sentiment de sécurité, l’innovation et 
la créativité.

Prendre soin de la création
- Adopter un style de vie qui tienne compte des ressources à dispo-
sition en osant un changement profond de cœur, qui nous engage 
collectivement vers une vie plus simple et durable. Reconnaître l’al-
liance établie par le Créateur entre lui, nous et tous les êtres vivants 
(Ge 9.9-12).



NOTRE VISION
Osons Dieu pour des vies transformées

Les 7 axes en 1 mot :
1. relation
2. communauté
3. régénération
4. unité
5. visibilité
6. accompagnement
7. évangélisation

Nos valeurs
Accueil & sincérité

Amour & bienveillance
Ouverture à l’Esprit & discernement

Enthousiasme & espérance
Joie & créativité

Générosité & fidélité

Développer les réseaux
Affermir notre unité tout en valorisant  

notre diversité
- Renforcer l’unité de la paroisse en développant la conscience que 
chaque groupe selon ses affinités est une des pièces du puzzle, et 
que le tout est plus que l’addition des parties.

Augmenter notre présence et notre  
visibilité dans les villages

- Adopter une attitude de service envers la collectivité et multiplier 
les occasions de rencontrer les distancés de la paroisse lors de mo-
ments festifs, culturels et spirituels.

Partager ton pote-en-ciel
Offrir à chacun un accompagnement  

dans toutes les étapes de sa vie
- Partager, enseigner, former, compagnonner, marcher avec, prier, 
prendre soin les uns des autres.

Créer des ponts avec nos contemporains 
pour qu’ils rencontrent Dieu

- Accueillir, témoigner, partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, 
évangéliser, baptiser.


