ANIMATION MISSIONNAIRE -15Pour les membres des comités missionnaires paroissiaux et autres

Chant d’entrée : Tous ensemble
Paroles et musique : Robert Lebel
Écrit pour les Journées Jeunesse de Jean Vanier
(Droit de reproduction, CD Parfois j’ai peur, plage 6)

Tous ensemble,
Il me semble...
On pourrait changer le monde,
De jour en jour,
De cœur en cœur,
Par des gestes d’amour.
Tous ensemble,
Il me semble,
On pourrait changer le monde
En changeant tout d’abord son cœur.

Des top-modèles bien trop parfaits.
Mais pour cela,
Ne faut-il pas tant de fois,
Apprendre encore à fair' tomber
Les murs d’indifférence,
Les murs d’intolérance,
Qui nous retiennent prisonniers?
Plus loin que la méfiance
Croire en nos différences
Et nous pourrons mieux nous aimer.

Mais pour cela,
Ne faut-il pas, tant de fois,
Apprendre encore à être vrai?
Apprendre à se connaître,
Être avant de paraître,
S’aimer soi-même comme on est.
Garder les pieds sur terre
Et fuir l’imaginaire

Mais pour cela,
Ne faut-il pas tant de fois,
Apprendre encore à partager
Le temps et la tendresse,
Le talent, la richesse?
Ne rien donner, ça n’donne rien.
Le cœur est un espace
Où il y a tant de place,
Où Dieu lui-même se sent bien.

Le pape François a dit :
J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles,
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l’évangélisation
du monde actuel, plus que pour l’autopréservation. La réforme des structures, qui exige la conversion
pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle
mette les agents pastoraux en constante attitude de sortie et favorise ainsi la réponse positive de tous
ceux auxquels Jésus offre son amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie : « tout
renouvellement dans l’Église doit avoir pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une
Église centrée sur elle-même. » (Evangelii Gaudium, 27)
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Réflexion :
Dans les paroisses, il y a des groupes de personnes qui se réunissent dans le but de prier pour les
missions, propager l’esprit missionnaire autour d’elles et trouver quelques moyens financiers pour
réaliser certains projets comme la construction d’une école ou d’un dispensaire dans un pays pauvre où
des missionnaires de chez nous sont présents. Souvent, ces personnes éprouvent des difficultés. Au lieu
de les motiver, on met des obstacles sur leur chemin. Nous devons plutôt les soutenir et les encourager,
car ces groupes répondent au désir de notre pape François qui veut envoyer l’Église en mission vers les
périphéries.
Nous sommes conscients que nos paroisses et nos fabriques ont besoin d’argent pour les réparations des
églises ou toute autre nécessité. Ces besoins sont plus souvent matériels que pastoraux. Bien entendu,
on ne pourra pas faire de pastorale dans une église dont le toit coule trop. C’est un réel problème. La
solution n’est cependant pas de laisser tomber « l’ad extra » pour tout concentrer sur « l’ad intra ».
Jésus a demandé à ses disciples d’être ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et
jusqu’au bout du monde. (Actes 1, 8) La signification pourrait être : dans la paroisse, dans tout le diocèse,
dans les pays avoisinants et jusqu’au bout du monde. On dira parfois qu’il y a tant à faire ici que l’on ne
peut pas s’occuper de l’autre bout du monde. Où faut-il mettre nos priorités? Comment équilibrer toutes
ces choses?
« En ce temps là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se
plaignirent de ceux qui parlaient l’hébreu : ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au
moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. » (Actes 6, 1) On institua les diacres pour résoudre
le problème. Ces diacres étaient de langue grecque, leurs noms en sont la preuve.
Un membre de la pastorale pourrait faire partie du comité missionnaire. Il serait bon aussi de faire
réaliser à tout chrétien engagé que les missions ad extra et ad intra sont les deux jambes qui permettent
à l’Église d’avancer. On ne peut pas le faire avec une seule, car cela retarde la marche. L’une n’exclut pas
l’autre, un vrai disciple missionnaire se préoccupera tant des veuves du peuple hébreu que de celles qui
parlent grec.
Il serait souhaitable que le comité pastoral soit formé de personnes responsables des différents volets de
la pastorale missionnaire. Ce serait plus facile pour tout le monde d’avoir une vue globale plutôt que
d’avoir des personnes qui tirent chacune sur leur côté de la couverture.
Jadis, quand on citait des phrases latines, on disait souvent : In medio stat virtus (la vertu se tient au
milieu). Dès qu’un autre aspect de la pastorale veut prendre sa place, les choses risquent de se
compliquer.
Un jour, on demandait à un missionnaire d’expérience quelles étaient les trois vertus nécessaires pour
être un bon missionnaire. Il a répondu : « La patience, la patience et la patience. » Devoir être toujours
patient peut parfois être frustrant, très frustrant même. J’ajouterais aussi qu’il est bon d’être
persévérant et un peu diplomate. Plutôt que de se braquer contre les obstacles, il vaut mieux utiliser son
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imagination et les contourner. Bien faire un travail missionnaire est souvent plus efficace qu’une
incompréhension ou un manque de soutien dans lequel on met toute son énergie. Sachons appliquer
cette phrase du livre des Proverbes à la situation : « Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l’amour
qu’un bœuf gras assaisonné de haine. » (Proverbes 15, 17)
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions
suivent pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent que servir à faire démarrer
le dialogue. Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Questions :
1- Quelles sont les difficultés que nous rencontrons pour accomplir notre mission particulière dans
l’ensemble de la pastorale paroissiale ou régionale?
2- Que pouvons-nous faire pour surmonter ces difficultés?
3- Comment améliorer la perception de notre travail missionnaire dans notre milieu et avec qui?
Prière :
Récitons cette partie de la prière de la sérénité
Mon Dieu, donne-moi la sérénité
d’accepter toutes les choses que je ne peux changer.
Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer.
Et la sagesse d’en connaître la différence.

Chant de clôture : Avec ta vie
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Le pari du cœur, plage 2)

Avec ta vie de chaque jour
Dans un peuple en marche
Sème autour de toi l’amour
Que le monde sache
Que Dieu est vivant!

Sois le sel du monde
Par ta joie de vivre,
Que tu l’assaisonnes
Au goût de l’Évangile
Sois le sel du monde!

Sois comme une fête
Dans le cœur de l’homme,
Que tes simples gestes
Parlent du royaume!
Sois comme une fête!

Sois comme une lampe
Sur un lampadaire
Et que ton exemple
Éclaire tes frères,
Sois comme une lampe!
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