
     
Comment mettre 

mes dons, 
  mes compétences 

     au service de la société, 
     de l'Église ?

" Personne n'est 
trop pauvre pour 

n'avoir r ien à donner " *
Qu'est-ce que 
cela évoque
 pour moi ?

Être appelé(e), 
un appel

    à grandir ?

Quel(s) don(s) ,
   Quel le(s)  

      compétence(s) 
      a i- je ?

Suis-je prêt . (e)
à donner du temps ?

Suis-je 
attent i f . (ve) 

  aux talents
  des autres ?

Comment mettre 
en œuvre

cette visée ?

Visée 7
Appeler chacun selon son charisme

Jésus appelle chacun selon sa mesure 
à donner le meilleur de lui même1.         (n° 321)

L’appel s’adresse d’abord à une personne
comme une proposition à se mettre debout

et à suivre le Christ.     (n° 322)
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Comment 
préparons-nous

les passages 

        de relais dans 
               nos communautés ?

  Osons-nous
 appeler des personnes 

des générat ions nouvel les 
        en dehors de nos

            cercles habituels ?

Est-ce que je sais 
reconnaître 
les talents 

    des autres ? 

Comment mettre 
en œuvre

cette visée ?

"Nous croyons 
que l 'appel sert la croissance

des personnes"  (OR 19)

Quel accompagnement 
   des acteurs ? Quel les
   formations paroissiales ou 

  diocésaines proposons-nous ? 

"Personne 
n'est trop pauvre 

      pour n'avoir rien à donner "

Comment invitons-nous 
chacun à mettre ses talents

au service 
de la communauté ?

De quels charismes, 
de quel les compétences

aura besoin l 'Égl ise 
de demain ? 

Visée 7
Appeler chacun selon son charisme

Jésus appelle chacun selon sa mesure 
à donner le meilleur de lui même.       (n° 321) 

Appeler est une exigence qui nous vient de Dieu.
Pour y répondre, nous devons être inventifs 

et faire place aux autres.      (n° 322)

Privilégier l’attitude de la rencontre, 
« une culture de l’appel » adressé 

au plus grand nombre, pour que personne 
ne se sente de trop ou inutile.       (n° 316)
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