
 

 

 

Mission possible - Petit guide pour oser évangéliser  

Thomas Belleil   
Editeur : BEATITUDES 
Date de parution : 12/11/2020 
Un petit guide concret et pédagogique, rempli d’anecdotes et de 
conseils pour oser l’aventure de l’évangélisation et témoigner 
joyeusement. 
 

Paroisse en feu  

Manuel pratique de la mission paroissiale 
MANOUKIAN Francis 
Editeur : EDITIONS DE L´EMMANUEL 
Date de parution : 02/03/2017 
Paroisse en feu a pour but d'amorcer la « conversion pastorale » des 
paroisses et de hâter l'avènement de cette « Église en sortie » que le 
pape François appelle si ardemment de ses voeux 
 

Témoins  

Annoncer le Christ toujours et partout 
MONTAGNE ANNE-GENEVIÈVE   
Editeur : EDITIONS DE L´EMMANUEL 
Date de parution : 22/09/2021 
Ce livre, enraciné dans l´expérience d´Anuncio, aidera chaque chrétien 
à renouveler son désir missionnaire et sa joie. 
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Manuel de survie pour les paroisses  

MALLON James   
Editeur : ARTÈGE 
Date de parution : 01/01/2016 
À travers des exemples concrets, maniant humour et réalisme, James 
Mallone pousse chacun à s'interroger, à se remettre en cause et à 
opérer cette conversion pastorale à laquelle le pape François nous 
appelle inlassablement.  

Evangéliser sur internet, Mode d´emploi  

MAILLARD/MARGER 
Editeur : BEATITUDES 
Date de parution : 24/04/2019 
Un passeport pour rejoindre les personnes sur le continent numérique 
et leur parler de Dieu.  
 

Ez 37 Guide pour rebooster nos paroisses 

Jean-Hubert THIEFFRY/Bérénice Gerbeaux/Vincent de Crouy-Chanel 
Editeur:  SALVATOR 
Date de parution : 24/06/21 
Paroisses essoufflées, prêtres surchargés, laïcs dispersés ! Comment 
revitaliser nos paroisses ? C'est la question qui habite aujourd'hui 
beaucoup de prêtres et de laïcs, en ville comme en milieu rural. Les 
auteurs partagent leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos 
situations paroissiales. Ils appellent non seulement à revitaliser ce qui 
existe déjà, mais aussi à faire de la paroisse un espace ouvert et en 
croissance. Pour cela, ils fournissent des outils concrets à adapter 
selon chaque réalité 
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