Octobre

Outils Missionnaires

Amour et humour se rencontrent
« Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. » Ps 125, 2

Benjamin Boisson
L’outil pour rejoindre les plus endurcis par la
détente ;
L’humour comme porte de l’espérance ;

Des histoires, des flèches et autres graines à
semer.
L’humour n’est-il pas le moyen privilégié pour briser la
glace et désamorcer les tensions dans l’annonce de
l’Évangile ?
Quoi de mieux, dès lors, qu’un bon rire pour dire la proximité de Jésus au cœur même de la mission ? Véritable école
d’humilité et de bienveillance, l’humour est une grâce qui
se demande et se cultive. Cet ouvrage nous donne des
clés de discernement pour un humour sain(t) et nous apprend à retrouver l’enfant qui est en nous.
La collection « outils missionnaires » veut donner des
pistes de réflexion et des outils concrets à tout chrétien de
bonne volonté, qu’il soit engagé dans la mission ou qu’il
n’ose pas encore se lancer.

Du même auteur

« Cherchons à donner un témoignage joyeux de notre foi »
Pape François
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L’auteur
Benjamin Boisson est prêtre de la Communauté des Béatitudes depuis vingt ans. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages dont Pour l’humour de Dieu. Il a vécu des missions autant sur les plages
qu’aux Jeux Olympiques d’hiver. Il est actuellement aumônier du centre spirituel Marthe et Marie
de Béthanie en Sologne.
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