Notre Mission
Le nom « Saint André » vient de l’apôtre André.
Comme lui, nous voulons amener les « Simon Pierre »
que nous évangélisons au Seigneur Jésus, pour
qu’ils le servent, le prêchent et l’aiment plus et mieux
que nous-mêmes.
(cf. Jn 1, 41-42)

Notre Objectif
Une Église évangélisée et évangélisatrice qui évangélise avec grande puissance, avec la force de
l’Évangile et la parrésie de l’Esprit Saint.

APPEL DU PAPE JEAN-PAUL II:
La nouvelle évangélisation demande une nouvelle ardeur,
de nouvelles méthodes et un nouveau langage
pour l’annonce et le témoignage évangéliques

Allez par le monde entier,
proclamez l’Évangile à toute la création:
Mc 16, 15.

L’Église existe pour évangéliser:
Paul VI na E. N. nº 14
Le mandat de Jésus Christ à ses disciples d’« Allez,
évangélisez toute la création » est devenu « Allez,
évangélisez les Baptisés ». Mais plus encore « Allez,
évangélisez les Ordonnés », car plusieurs d’entre eux
ne sont que de simples journalistes et non des témoins
ayant vécu leur propre expérience du salut.
Le drame de l’Église n’est pas qu’elle n’évangélise pas,
mais bien que ceux et celles qui n’ont pas encore vécu
leur propre Pentecôte ou leur propre Damas – cette
rencontre personnelle avec Jésus vivant – essaient
d’évangéliser.
La pédagogie de la foi a un chemin qui ne peut être
trahi. En premier, ce qui est premier : en premier
l’annonce kérygmatique de la Bonne Nouvelle et ensuite, toujours ensuite, la catéchèse.
La nouvelle évangélisation n’est pas un concept, mais une
action urgente à entreprendre. C’est l’Évangile-Action :
l’Évangile en action ou une action évangélique.

Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile:
1Co 9, 16.

Secrétariat National ÉÉSA

Notre Rêve
Implanter une École d’évangélisation dans chaque
paroisse de l’Église catholique.

Nous pouvons t’aider à fonder
une École d’évangélisation

1645, boul. Louis-XIV, C.P. 87731.
Québec, QC Canada. G1G 5W6
Tel: (43) (418) 626-5882
Site web : www.eesa-canada.org
Courriel : sanandrescanada@gmail.com

Former de nouveaux évangélisateurs
pour la nouvelle évangélisation
du troisième millénaire

Secrétariat Internacional
Mexicaltzingo 1957. Colonia Americana.
44160, Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: (33) 3826-0274, 3826-0275
Web: www.evangelizacion.com
E-mail: evangelizacion@evangelizacion.com

Plus de 2000 Écoles d’évangélisation
dans 63 pays avec une même vision, méthodologie,
logistique et programme de formation

(Kérygme)

Le cœur et la base de
l’évangélisation de tous les
temps: Jésus mort, ressuscité et
glorifié comme Sauveur,
Seigneur et Messie.

KARISMA
(Charismes)

Ce sont les signes de la fidélité
du Seigneur qui nous font
expérimenter la vie de Jésus
ressuscité pour évangéliser avec
puissance.

KOINONÍA
(Communauté)

Les communautés évangélisées
et évangélisatrices nous révèlent
le Royaume de Dieu en
croissance au milieu de nous.

Évangéliser avec grande puissance,
en annonçant Jésus Sauveur et Seigneur,
proclamant le KÉRYGME
avec la force de l’Esprit Saint
et l’utilisation des CHARISMES
pour construire le Corps du Christ
dans la COMMUNAUTÉ

Facteur Multiplicateur
Ce que tu as appris de moi
en présence de nombreux témoins,
confie-le à des hommes fidèles
qui seront eux-mêmes capables
de l’enseigner encore à d’autres :
2Tim 2, 1-2.

Je n’ai pas honte de l’Évangile :
il est puissance de Dieu
pour le salut de celui qui croit :
Rom 1, 16.

L’Église ne peut connaître d’échec dans l’annonce du
message, mais elle pourrait connaître l’échec dans la
façon de le transmettre. Si tu cherches une méthode
simple mais efficace pour évangéliser, notre
méthodologie ACTIVO-PARTICIPATIVE se fonde sur
six principes pédagogiques:

Principes Pédagogiques
1
2
3
4
5
6

Principe Théologique de Paul de Tarse
Moi, j’ai planté, Apollos a arrosé, mais c’est
Dieu qui faisait croître (1Co 3, 6).
Principe Évangélique de Jésus
Mettez-vous à mon école (Mt 11, 29) Jésus est
autant le Maître que l’Enseignement même.
Principe Philosophique
Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in
sensu (Rien n’est dans l’entendement qui ne
soit auparavant passé par les sens).
Principe Prophétique de Jérémie
Ils ne s’instruiront plus entre compagnons, entre
frères, car ils me connaîtront tous (Jr 31, 34).
Principe Pragmatique
Le vin nouveau dans des outres neuves (Mt 9,
17). Nouvelle mentalité.
Principe Pédagogique
Éduquer (ex ducere). De didactique à mathétique.

PE.P.S.I.

PErmanent.Progressif.Systématique.Intégral

Fondements de la vie chrétienne
1. Vie nouvelle : Évangélisation fondamentale
2. Emmaüs : Une rencontre avec la Parole
3. Jean : La formation des disciples
4. Jésus dans les quatre évangiles
5. Histoire du salut : Notre propre histoire
6. Moïse : La formation des libérateurs
7. Heureux êtes-vous : Le chemin du bonheur

Comment évangéliser
1. Paul : La formation des évangélisateurs
2. Dynamis : Évangéliser avec grande puissance
3. Timothée : Comment lire, marquer
et mémoriser la Bible
4. Le secret de Paul
5. Apollos : La formation des prédicateurs
6. Damas : Ma vie, c’est le Christ
7. Marie : La lettre du Christ

3e Étape

KERYGMA

Nouvelle Méthodologie Programme de Formation

1ère Étape
2e Étape

Le feu de l’évangélisation est formé par trois
flammes :

Comment former des évangélisateurs
1. Maranatha : L’Apocalypse
2. Pierre: L’ecclésiologie
3. Introduction à la Bible
4. Luc : L’apologétique
5. Théologie biblique
6. Melkisédeq : La liturgie
7. Jéthro: L’œcuménisme

Formation des équipes d’évangélisation
1. André : Vision et méthodologie
2. Joseph Barnabé : Formation

Sessions optionnelles
1. Les 7 jeunes de l’Évangile
2. La Seigneurie de Jésus : La dîme évangélisatrice
3. Tetélestai: La passion, la mort et la résurrection de Jésus
4. Joseph, le rêveur : La guérison intérieure

On apprend à évangéliser
en évangélisant

