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PETITES FRATERNITES MISSIONNAIRES :
Le billet de l’été 2015

Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur
à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu
28,19-20
Message de l’équipe diocésaine :
Le 16 avril dernier, l’équipe diocésaine « Ecole de la Parole »
rencontrait le Père Yves Boivineau. Il s’agissait de lui présenter
notre travail, nos réflexions, nos projets et de recueillir ses
attentes. Il nous a beaucoup écoutés et encouragés. Il a relié
notre mission à l’appel du Pape François dans « La joie de
l’Evangile » : « La joie de l’évangile est une joie missionnaire »
n° 21. « Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en
un état permanent de mission » n° 25.
« Etre disciple et missionnaire, l’un ne va pas sans l’autre. La
mission commence d’abord par nous-mêmes : « le premier acte
d’une communauté chrétienne c’est d’exister ». Jean-Paul II
nous dit dans « A l’approche du nouveau millénaire » en 2001
que nos communautés doivent être des « écoles de
communion ».
Nous comprenons que nous sommes tous invités, non à créer
des activités nouvelles, mais à nous convertir là où nous
sommes, envoyés par le Christ, sur les routes du monde, hors
des sentiers ordinaires, « avancer au large », « aller aux
frontières », « oser un geste, une parole, une écoute
bienveillante ». Cette phrase de Jésus-Christ, transmise par St
Matthieu doit nous accompagner, accompagner nos
communautés, être notre « fil rouge » pour que vive l’Eglise,
sans crainte puisse qu’il est avec nous.

Vous recevez le billet des petites fraternités
missionnaires !
Dites nous :
Vous est-il utile ? Comment l’utilisez-vous ?
Que souhaiteriez-vous y trouver ?
Quelle relecture faites-vous de vos partages de
la Parole de Dieu ?
Merci de nous aider à faire de ce billet un
véritable outil au service de vos petits groupes.

Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples,
Jésus appelle chaque baptisé et l’invite à vivre et témoigner de son amour… à être
missionnaire de cet amour. Un amour que la Parole de Dieu vient nous enseigner. Est-il
possible d’annoncer l’Evangile si l’on n’est pas d’abord nourri de cette Parole ? Le Pape
François nous répond, à la suite du Christ, dans son exhortation apostolique « La joie de
l’Evangile » : « La meilleure motivation pour se décider à communiquer l’Evangile est de le
contempler avec amour, de s’attarder en ses pages et de le lire avec cœur… Il n’y a rien de
mieux à transmettre aux autres ».
Et le Pape d’ajouter : « L’évangile nous invite à toujours courir le risque de la rencontre avec
le visage de l’autre ». Oui le Christ nous envoie vers les autres. Sur « l’autre rive »… Celle
qui nous porte à chercher le bien de notre prochain, à désirer son bonheur.
Merci Seigneur de ton appel à ouvrir chaque matin notre cœur à l’essence même de notre
vocation humaine, celle de rejoindre l’autre pour vivre en communion avec lui. Sans
communion, il n’y a pas de mission.

baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ;
Baptiser, c’est faire entrer dans la maison Église, maison toujours ouverte à tous ceux
qui veulent entrer, chacun avec sa vie difficile. Une maison et non une douane !
Baptiser, c’est ensuite laisser parler la charité. On ne peut s’en tenir à un savoir à
inculquer. Les hommes de notre époque demandent aux croyants d’aujourd’hui, non
pas de « parler » du Christ, mais, en un sens, de le leur faire « voir » relié au Père et à
l’Esprit. Ce n'est pas une formule qui nous sauvera. C'est une Personne.

« … apprenez-leur à garder tous les commandements que je
vous ai donnés »
Les commandements de Jésus, quand on y pense, sont peu nombreux dans les
évangiles. Pour résumer au maximum, on pourrait même dire qu’ils consistent en ceci :
l’amour vrai et le service du prochain. En revanche, la mise en œuvre concrète revêt
des multiples formes… Chaque baptisé, vivant de l’Esprit Saint, est en effet appelé à
développer une manière d’être chrétienne qui lui est propre, selon sa grâce
personnelle.
C’est peut-être pour cette raison que Jésus ordonne à ses apôtres d’être des
«pédagogues » envers tous ceux qui accueillent la foi chrétienne. Leur exposer le
contenu de la foi est certes important ; mais prendre du temps pour leur apprendre à
faire vivre la parole de Dieu en eux-mêmes, dans toutes les dimensions de leur vie,
l’est encore d’avantage.
Merci Seigneur pour tous ceux qui sont ou ont été pour moi des pédagogues sur ce
chemin d’obéissance intérieure et extérieure à ta Parole. Ce chemin me conduit à
vouloir le bonheur pour ceux qui m’entourent et pour moi-même.
Et par conséquent, à te rendre heureux.

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du
monde.
"Notre vocation est de nous livrer entièrement au
Christ" Madeleine DELBREL

