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Résolution « Évangélisation »  PROJET 
 

 

Jésus dit : 

« Il est écrit : L’homme ne vivra pas de pain seulement 

mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » 
Évangile selon Matthieu 4, 4 

 

Nous, membres de l’assemblée de l’Union, sommes heureux et reconnaissants de nous être retrouvés les 3 

& 4 juillet 2021 au Liebfrauenberg et d’avoir pu partager autour du thème de l’évangélisation. 
 

En Église, soyons reconnaissants pour la présence du Dieu de Jésus-Christ dans nos vies et dans la vie de nos 

communautés. 
 

Toute vie chrétienne est le fruit d’une évangélisation, c’est-à-dire de rencontres avec d’autres, devenues 

rencontre avec le Christ. 
 

L’Assemblée de l’Union rend grâce pour l’engagement et le témoignage concret, humble et quotidien des 

membres de nos Églises. Ensemble, de génération en génération, dans la diversité des talents, nous sommes 

saveur d’Évangile pour l’Église et pour le monde. 
 

L’Assemblée de l’Union exprime sa gratitude à tous les acteurs d’Église pour leur mobilisation et pour le 

sens de l’innovation dont ils ont fait preuve durant la pandémie. Ils ont ainsi entretenu le lien avec les 

fidèles, offert une nourriture spirituelle et proposé une relecture de l’épreuve que nous traversons. 

Cette créativité a porté du fruit bien au-delà du cercle des fidèles. Elle est une belle expérience 

d’évangélisation appelée à être poursuivie, coordonnée et intensifiée. 

 

L’Assemblée de l’Union appelle tous les acteurs de la vie de l’Église à : 

− oser approfondir leur foi, en s’interrogeant sur ce qui est essentiel pour eux, 

− oser aller à la rencontre des personnes sur le seuil, en partageant un cheminement spirituel, 

− oser sortir de l’entre-soi, en proposant l’Évangile au cœur de la vie de nos contemporains. 

Elle demande au Conseil de l’Union d’encourager tous les lieux d’Église à ouvrir un espace pour entrer dans 

cette démarche et la partager avec d’autres chrétiens dans un esprit d’unité. 
 

L’UEPAL s’engage prioritairement dans cette démarche d’évangélisation. 
 

Les différents acteurs sont invités à se coordonner pour constituer une boîte à idées et un réseau de partage 

de ressources. 
 

Avant d’être la nôtre, cette démarche est l’œuvre de Dieu. Avec confiance, nous remettons tous les projets, 

les initiatives et les moyens dans la prière sous la conduite de l’Esprit saint. 

 

Jésus demande à ses disciples : 

« Et vous, qui dites-vous que je suis ? »  
Évangile selon Marc 8, 29 

 


