
Invitant

« Il entraîne vers Jésus ». Il aime être avec les autres et mettre les uns en relation avec les autres.
Toutes les opportunités pour se réjouir et être ensemble sont une occasion pour inviter des gens
éloignés de lʼÉglise et leur faire découvrir des amis ou des témoins de Jésus.

Des exemples dans la Bible
Corneille (Actes 10) et Lydie (Actes 16) invitent dans leur maison leurs amis, familles, connaissances pour

écouter les apôtres,
La samaritaine entraîne avec elle tout un village pour faire connaître Jésus : « Venez voir un homme ... Et

si c’était le Christ ? » (Jean 4, 28-30).

Verset-clé
Luc 14, 23 : Un homme avait organisé une grande réception et il avait fait des invitations : « Et bien, lui dit

le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent, pour que ma maison soit
pleine. »

Des personnalités contemporaines
Tous ceux de notre entourage qui savent proposer et entrainer !

ou des saints
Bernadette Soubirous : « Je suis chargée de vous le dire, pas de vous convaincre »

Quelques traits de caractère et éléments de spiritualité
D’un naturel hospitalier, attentionné, l'Invitant aime rencontrer de nouvelles personnes,
Si des personnes de son entourage, même lointain, sont confrontées à des situations douloureuses il se

soucie de leur proposer une alternative, une démarche, un contact, qui peuvent les consoler, les soulager,
leur manifester de l’amour,

Il est en général fortement convaincu lui-même et engagé dans des services ou des projets dans lesquels
il s’implique,

Pour lui, les activités d’évangélisation sont des occasions uniques pour inviter quelqu’un. Il cherche
toujours à établir des passerelles pour aider à faire le premier pas vers Jésus ou la communauté chrétienne,

Il peut aussi être créatif et avoir de belles idées pour attirer vers Dieu mais il est à plus à l’aise pour inviter
que pour expliquer,

Il est capable d’organiser les choses (transport, informations, etc.) pour emmener les personnes qu’il
estime concernées à un événement,

Il aime partager l'essentiel et non pas des futilités et se montre persuasif pour proposer la foi,
En général, il ne se satisfait pas du statu quo et cherche à faire grandir les autres et les ouvrir à Dieu.

Les types de missions particulièrement adaptées : « il entraine vers Jésus »
Toutes les missions : parcours, pélé, neuvaines, reliques,
Il favorise les occasions exceptionnelles comme les rassemblements, les JMJ, les rencontres avec des

grands témoins,
Il encourage toutes les occasions fraternelles : repas en paroisse, apéro, sorties, ciné-débat, etc.

Des points de mise en garde
Il doit être vigilant à ne pas se contenter de laisser les autres évangéliser à sa place : amis et

connaissances ont aussi besoin d’entendre son propre témoignage ou ont des questions à lui poser !
Il doit veiller à ne pas déclencher de réactions de défense chez les personnes qui peuvent avoir le



sentiment qu’on les harcèle jusqu’à obtenir gain de cause,
Quelques suggestions et pistes de progrès,
C’est dans la prière que commence le discernement des propositions : l’Esprit-Saint saura inspirer de

bonnes idées,
Se demander à quelles activités il serait possible d’inviter des personnes,
Rechercher des événements susceptibles de les aider dans leur cheminement spirituel,
Ne pas se décourager si l’on refuse vos invitations : ce peut être une occasion pour engager un échange

spirituel. Un « non » aujourd’hui peut devenir un « oui » demain,
Quand vous invitez quelqu’un, essayez d’avoir des informations écrites à lui donner au sujet de

l’événement (une carte d’invitation, un mail…),
Ne pas s’arrêter à la proposition, faciliter les choses aux invités en allant avec eux à la première réunion

par exemple ou en offrant d’aller les chercher ou de faire quelque chose avant l’activité en question,
Se demander de quelle manière l'invité va percevoir cette activité, en fonction de son état d’esprit et de

ses préoccupations,
Formuler des commentaires aux organisateurs de l’événement, en ayant en tête les nouveaux invités qui

pourraient y venir dans un délai proche,
Faire partager les idées nouvelles sur des événements ou nouveaux groupes qui correspondraient bien à

certaines personnes qui pourraient être invitées.

Cette expérience vous a plu ? Aidez-nous à faire vivre ce site.
L’élaboration du questionnaire et la création du site ont demandé de nombreuses semaines de travail et la
compétence de graphistes, de développeurs, de théologiens, de rédacteurs. Afin de promouvoir ce travail et de
permettre l’émergence d’autres initiatives au service de l’évangélisation, nous avons besoin de votre soutien
matériel et spirituel.

OUI, JE VEUX AIDER CE PROJET

https://www.monprofilmissionnaire.com/soutenir-le-projet/
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