
ÉPISODE 3 : La FOI VIENT DE CE QUE L’ON ENTEND 

35 idées pour être missionnel seul ou en famille ! 

 

1) Prends le temps avec des amis non-chrétiens (mange avec un collègue, invite une 

famille de voisins) 

2) Marche dans ton quartier : dis bonjour aux gens que tu ne connais pas.  Amène 

le chien, les enfants, fais une marche de prière 

3) Deviens un client régulier aux mêmes endroits. Apprends le nom des gens, 

intéresse-toi à eux.  

4) Pratique un hobby avec d’autres chrétiens dans la communauté 

5) Parle avec tes collègues de travail 

6) Invite des chrétiens et des non-chrétiens à ton party de fête 

7) Allez faire du bénévolat dans le quartier (école de tes enfants) 

8) Aide ton voisin avec sa clôture, son gazon,  

9) Sers sur le conseil d’établissement des écoles des enfants 

10) Implique-toi dans les sorties d’école 

11) Prends du temps régulièrement pour prier pour tes collègues, amis et famille 

non-chrétiens.  

12) Apporte des beignes, muffins, café une fois par mois à tes collègues de travail.  

13) Fais des pâtisseries pour des nouveaux voisins 

14) Invite les voisins à faire une activité ensemble.  

15) Va au parc en même temps que tes voisins 

16) Va aux partys de compagnie 

17) Organise un covoiturage au travail  

18) Sois la première personne à souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

19) Visite tes collègues et amis à l’hôpital 

20) Pars une business qui te permet d’avoir un impact dans ta localité 

20) Sois l’organisateur d’un déjeuner pour groupe d’entrepreneur de la région.  



21) Organise une soirée de jeux de société  

22) Assis-toi dans ta cour avant avec un livre.  

23) Plante un jardin et partage tes légumes d’extra aux voisins 

24) Vas chez tes voisins quand ils t’invitent 

25) Organise une chasse aux œufs de Pâque et demande aux voisins d’utiliser leur 

cour.  

26) Invite des amis chrétiens et des voisins à venir voir la game sur grand écran.  

27) Coache le soccer des jeunes et apprends leur nom 

28) Fête une fête des voisins pour ta rue  

29) Quand les gens passent par un moment difficile, propose de prier pour eux.  

30) Fais de l’évangélisation par le sport : va jouer au volley-ball tous les jeudi 

soir de telle heure à telle heure.  

31) Aller chanter des cantiques de Noël sur votre rue (à Noël bien sûr!) 

32) Pars un groupe Facebook pour ton quartier 

33) Note les dates de fêtes de tes amis et collègues et envoie leur une carte.  

34) Tippe généreusement dans les mêmes restaurants 

35) SUPERBOWL ! 

 

 

 

Clique ici pour d’autres contenus pour être missionnel : 

https://www.missionnel.org/debuter/ 
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