PLAN DE 30 JOURS POUR UNE
COMMUNAUTÉ MISSIONNELLE
PAR TODD MORR

WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

PLAN DE 30 JOURS POUR UNE COMMUNAUTÉ MISSIONNELLE
3 priorités constantes pour planifier : ÉVANGILE, FAMILLE, MISSION.

PLANIFIER LA VIE ENSEMBLE
1. Rassemblement du dimanche matin (Célébration d'Église)
• 10h-midi
• Tous les dimanches

2. Soirée Repas Familiale
• 17h-20h
• 1 er et 3 e dimanches

3. ADN
•
•
•

20h-22h
1 er et 3 e mercredis pour les femmes
2 e et 4 e mercredis pour les hommes

4. Activités Missionnelles
• Temps de jeu – mercredi matin. 2x par mois. Alterner de parcs.
• 2 e vendredi soir – Soirée jeu
• 3 e samedi du mois – Brunch
• 4 e vendredi soir (peut être changé pour un samedi ou un dimanche) – Soirée
Film, Soirée à la plage, Soirée au parc

VIE ORGANIQUE ENSEMBLE
Ces choses sont réparties tout au long d’un mois normal et sont particulièrement axées sur
les non-chrétiens :
•
•
•
•
•

Apporter des repas pour les familles ou les célibataires fatigués, stressés ou qui vivent
une transition ou un deuil.
Projets de rénovation pour les familles ou les célibataires qui n’ont pas les moyens
financiers ou les compétences pour les réaliser.
Faire des courses pour les familles/célibataires malades, blessés, ayant un nouveau -né
ou en situation de crise.
Déplacement d’une famille ou d’un célibataire qui n’a pas accès à suffisamment de
véhicules et de main-d’œuvre.
Garde d’enfants pour les familles qui ont besoin d’une pause ou d’un rendez-vous ou
simplement pour les bénir.
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•

Souligner diverses fêtes particulièrement pour les familles et les célibataires qui n’ont
pas beaucoup d’amis ou de famille en santé.

AUTRES CONSIDÉRATIONS
•

Contexte : Différents contextes nécessiteront d’autres initiatives créatives afin de
vivre les choses énumérées ci-dessus.

•

Saisons : Les différentes saisons de la vie influencées par les conditions
météorologiques, l’âge et le stade (jeune, âge moyen, personnes âgées), les vacances,
l’année scolaire et les périodes occupées par rapport aux périodes tranquilles. Tout
cela exigera de la souplesse, de la créativité et des ajustements.

•

Les dons, la taille et la maturité d’une CM détermineront également comment une CM
élaborera son plan de 30 jours.
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