
Découvrir sa FORME

de disciple missionnaire

“Je vous ferai devenir pécheurs d’homme”



Découvrir son Ministère

Chaque membre de l’Eglise participe au ministère du Christ

1) Ce que dit la Parole de Dieu du ministère

2) Quelle vision du ministère dans notre communauté chrétienne

3) Le cœur du ministre : un cœur de serviteur

4) Les 5 composantes personnelles qui me constituent 

(en identifiant les traits spécifiques à chacun, le ministère pour 

lequel le Seigneur nous a façonnés devient plus clair)

5) Regarder ses échéances et comment le ministère peut s’intégrer 

concrètement dans sa vie



Découvrir son Ministère

Ce que dit la Parole de Dieu du ministère

Ephésiens 4, 10-11

« Et les dons qu’il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des 

évangélisateurs, des pasteurs et des catéchètes, afin de mettre les 

saints (le peuple des croyants) en état d’accomplir le ministère 

pour bâtir le corps du Christ »

Romain 12,5

« Ainsi, à plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, étant 

tous membres les uns des autres, chacun pour sa part »



Découvrir son Ministère

Quelle vision du ministère dans notre communauté chrétienne

Le ministère et le rôle du prêtre

Ce sont tous les membres du  peuples des croyants qui assument le 

ministère.

Dans l’église catholique: ministres ordonnés et ministère des laïcs

Le pape François dénonce le cléricalisme : “Dans la majorité des 

cas, il s’agit d’une complicité pécheresse : le curé cléricalise, et le 

laïc lui demande à être cléricalisé, parce que c’est finalement plus 

facile pour lui".



Découvrir son Ministère

Le cœur du ministre : un cœur de serviteur

Définition du ministère

En grec « diakonos » qui signifie « servir »

Participer au ministère consiste à utiliser tout ce que le Seigneur 

m’a donné pour  Le servir et servir les besoins des autres.

Le ministère dans 3 directions

- Vers Le Seigneur 

- Vers les croyants 

- Vers les non-croyants



Découvrir son Ministère

Le cœur du ministre : un cœur de serviteur

Le Seigneur souhaite nous utiliser pour aider d’autres à grandir

Célébrer la présence de Dieu : Adoration

Prendre soin de la famille de Dieu : Fraternité

Eduquer le peuple de Dieu : Formation

Manifester l’amour de Dieu : Service

Communiquer la parole de Dieu : Évangélisation

L’attention aux « besoins » des personnes.

spirituels - physiques - émotionnels - intellectuels - relationnels 

Adoration

Fraternité

Formation

Service

Évangélisation



Découvrir son Ministère

Les 5 composantes personnelles 

qui constituent mon profil pour servir

FORME

F   Forces spirituelles

O  Orientations

R   Ressources

M  Manière d’être

E   Expérience



« Le Seigneur n’appelle pas 

des gens capables, 

il rend capables

ceux qu’il appelle. »

« Venez à ma suite 

Je vous ferai 

devenir pécheurs d’homme »



F   Forces spirituelles

Dons particuliers reçu du Saint Esprit, 

donnés pour d’autres,

pour le ministère et bâtir le corps du Christ

- Pour communiquer la Parole de Dieu
(aux croyants comme aux non-croyants)

-Pour enseigner d’autres chrétiens

-Pour manifester l’amour de Dieu

-Pour accueillir dans la famille de Dieu

-Pour célébrer la présence de Dieu

-Pour soutenir les 5 objectifs  



F   Forces spirituelles

O  Orientations du coeur

Ecouter le battement

de mon cœur,ma passion,

ce qui me motive pour le ministère

- Le cœur est le vrai moi

- Le mot cœur représente le siège de la 

motivation, des désirs et des goûts

-Mon cœur détermine ce que :

Je dis, Je ressens, La façon dont j’agis

-C’est à chacun de faire le choix de 

satisfaire ses ambitions personnelles ou

laisser son cœur le motiver pour le ministère.



F   Forces spirituelles

O  Orientations

R   Ressources

Ce sont  les talents naturels et,

les compétences acquises

- Une moyenne de 500 à 700 talents par 

personne…..

Pour découvrir vos ressources:
-Reprendre la liste de ce que vous avez accompli

-Entourer les verbes d’action

-Comparer à la liste des ressources



F   Forces spirituelles

O  Orientations

R   Ressources

M  Manière d’être

Laisser agir ma personnalité

Quelle est ma perception de moi-même ?
Extraverti ----------------------------------------- Introverti

Retenu --------------------------------------------- Impulsif

Coopératif -------------------------------------- Compétitif

Ce qui me réjouit dans le service, c’est plutôt ?
Routine --------------------------------------------- Variété

Etre avec les autres  ----------------------------- Etre seul

Orienté tâches ------------------------ Orienté personnes



F   Forces spirituelles

O  Orientations

R   Ressources

M  Manière d’être

E   Expériences

Examiner mes expériences

Nous évoluons au travers de nos expériences:

-Spirituelles

-Douloureuses

-De notre éducation

-Au travail

-De notre ministère

Nos expériences servent à aider les autres



Il est plus facile de 

découvrir nos dons au travers d’un ministère

que de 

découvrir notre ministère au travers nos dons.

« Allez…..Je suis avec vous!! » Mt 28, 20


