
Mission paroissiale 

2019 

« L’amour espère tout. »  

Devenons ensemble  

missionnaire de la charité !   

    Entre le 6 et le 20 octobre 2019 

1 Corinthiens 13, 8 

« L’amour ne passera jamais »      

« L’amour prend patience »  

« L’amour rend service »   

« L’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai » 



APPEL   A  PROJETS 

Comment ?  En répondant de façon inventive et créative à un appel à projets, sélec-
tionnés puis réalisés entre le 6 et  20  octobre 2019. 

Qui peut répondre ?  Tout paroissien, quel que soit son âge, seul ou en groupe 
(famille, mouvement, école, association, quartier) peut proposer un projet missionnaire 
en lien direct avec le thème 

Sur quel thème ? Le thème principal, tiré de St Paul aux Corinthiens, est : « L’amour 
ne passera jamais ». Il se décline selon quatre  orientations  : 
 

 L’amour rend service : projets mettant en avant un soutien concret de 
proximité auprès de personnes éprouvées moralement ou physiquement 
(voisins, jeunes ou âgées, isolées, migrantes etc...) 

 

 L’amour trouve sa joie dans ce qui est vrai (beau)  : Projets créa-
teurs de beau, créateurs de joie, capables de toucher les cœurs, etc. (Spectacle, 
orchestre, chant, photo/vidéo, graff, écologie etc.) 

 

 L’amour prend patience : projets pouvant être lancés durant la semaine 
missionnaire, mais pouvant se dérouler ou se répéter dans le temps, afin d’enraci-
ner la paroisse dans l’esprit de service, etc. 

 

 L’amour fait confiance en tout, il espère tout : Projets spirituels 
s’appuyant sur notre confiance en Dieu, pour renforcer l’esprit de prière dans le 
cœur des croyants, pratiquants ou non.  

 

Avec quels moyens ? Chaque projet devra s’assurer d’être réalisable au plan 
financier, humain ou matériel. La paroisse se réservera la possibilité de soutenir les plus 
innovants. 
Pour proposer un projet : prier, réfléchir, en parler. Puis télécharger la grille sur le site 
http://paroisse-saintseveques-nantes.fr/ ou la retirer dans un des presbytères.  
 

A vos agendas :  
 avant le 2 février 2019 :  Dépôt  du projet  (en ligne ou dans les presbytères) 
    dimanche 3 mars : Présentation des projets sélectionnés  - repas paroissial 
    de mars à septembre 2019 : Préparation des projets  
    entre le 6 et le 20 octobre 2019 : Réalisation des projets « semaine missionnaire 

paroissiale » 

« L’ Amour ne passera jamais »  


