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La croissance de l’Église, dans le sens d’une multiplication des disciples, 
est omniprésente dans les actes des apôtres. Elle est considérée comme 
un signe de l’action de l’Esprit Saint et comme la manifestation 
extérieure d’une croissance intérieure : la conversion du croyant et son 
engagement dans la mission de l’Eglise à la suite du Christ.  

C’est une telle croissance ecclésiale, à caractère intégral, qui est le sujet 
de ce livre. A partir de l’expérience d’églises locales qui ont connu un 
fort développement, l’auteur propose des outils et des pistes pour 
qu’une communauté chrétienne prenne le chemin de la croissance. Il 
montre en particulier quel type de leadership il convient d’adopter et 
insiste sur la nécessité de susciter chez les laïcs des collaborations 
variées. Il explique comment il est possible de faire une bonne 

utilisation des sciences de la gestion, sans tomber dans un 
« management » qui ne laisserait pas de place à la grâce.  

Dans le contexte de la nouvelle évangélisation, cet ouvrage saura 
apporter des pistes de réflexion pastorales et missionnaires inédites 
à tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation ou l’animation de 
leur église et souhaitent promouvoir son développement. 

 

Points forts : 

-Une analyse fondée sur le souci de développer la dimension 
missionnaire dans l’Eglise, dans la dynamique de la Nouvelle 
Evangélisation. 

-Une présentation qui met en évidence des principes et des facteurs 
de croissance qui transcendent les expériences particulières décrites. 
-Des perspectives qui peuvent aider les acteurs de la pastorale, en 
particulier dans le monde catholiques à avoir un regard neuf sur leurs 
pratiques. 
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