Le Mandat Missionnaire dans le Nouveau Testament :
Le constat actuel :
-dans nos paroisses, nous avons beaucoup de personnes âgées, qu’en sera-t-il dans 10 ou 20 ans
-un chiffre alarmant pour les catéchumènes, les équipes bien formées donnent de leur temps pour
amener des catéchumènes au baptême et à la confirmation, t que se passe-t-il dans 70 pour cent des
cas, nous ne revoyons plus.
-Il reste encore quelques enfants au caté, mais les études montrent que si les parents ne pratiquent
pas, les enfants ne continueront pas. Il est de même pour les enfants baptisés.
-dans notre paroisse, nous avons actuellement 1,25 pour cent de pratiquants réguliers !
Je ne veux pas être pessimisme, ni tomber dans la sinistrose, car en France il y a beaucoup
d’initiatives nouvelles et créatrices, mais nous devons donc relever le défi aussi bien au niveau des
prêtres que des paroissiens. Ayons de l’AUDACE et du COURAGE et surtout une confiance en DIEU.

Voici ce que dit la Parole de Dieu :
« Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du
Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
Mt 28,18-12
« Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je
vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. » Jn 20,21-22
« Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Ac 1,8
« Venez à ma suite et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Mc 1,17
« Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. »
Mc 16,15
« Sans vision, le peuple dépérit » Pr 29,18
« La paroisse est un géant endormi : géant parce que le monde entier est constitué en paroisses,
mais endormie parce que tombée dans une profonde léthargie, de laquelle elle ne pourra se réveillée
que par l’Esprit saint. » Cardinal Georges basile Hume

Redemptoris missio (1990)
La mission du Christ Rédempteur
Lettre encyclique 7 décembre 1990 du Pape Jean-Paul II

La mission n’est pas comme autrefois réservée aux Pères blancs, aux évêques ou aux curés,
elle concerne tout le peuple de Dieu, c’est à dire nous tous., aujourd’hui.
« Et surtout, une conscience nouvelle s'affirme, à savoir que la mission concerne tous les
chrétiens, tous les diocèses et toutes les paroisses, toutes les institutions et toutes les
associations ecclésiales. (…)
J'estime que le moment est venu d'engager toutes les forces ecclésiales dans la nouvelle
évangélisation et dans la mission ad gentes. Aucun de ceux qui croient au Christ, aucune
institution de l'Eglise ne peut se soustraire à ce devoir suprême : annoncer le Christ à tous les
peuples. » RM 3
« Tous les prêtres doivent avoir un cœur et une mentalité missionnaires, être ouverts aux
besoins de l'Eglise et du monde, attentifs aux plus éloignés et surtout aux groupes non
chrétiens de leur milieu. » RM 67
En se promenant dur le territoire de notre paroisse, nous constatons qu’il y a des
lotissements avec des jeunes couples et des enfants et ceux-là ne connaissent pas le Christ,
nous ne les voyons jamais et certains sont en souffrance : maladie ou solitude. Ça doit nous
poser des questions ?
Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant aux millions de nos frères et sœurs,
rachetés eux aussi par le sang du Christ, qui vivent dans l'ignorance de l'amour de Dieu. Pour le
chrétien individuel comme pour l'Eglise entière, la cause missionnaire doit avoir la première
place, car elle concerne le destin éternel des hommes et répond au dessein mystérieux et
miséricordieux de Dieu. » RM 86

Exhortation apostolique Pastores Dabo Vobis (1992)
La formation des prêtres dans les circonstances actuelles – 25 mars 1992 (JPII)
Aujourd'hui, en particulier, la tâche pastorale prioritaire de la nouvelle évangélisation incombe
à tout le peuple de Dieu, et demande une nouvelle ardeur, de nouvelles méthodes et un
nouveau langage pour l'annonce et le témoignage évangéliques

EVANGELII GAUDIUM (2013)
SUR L'ANNONCE DE L'ÉVANGILE DANS LE MONDE D'AUJOURD'HUI - EXHORTATION
APOSTOLIQUE DU PAPE FRANCOIS 24 Novembre 2013
7. (…) Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au
cœur de l’Évangile : « À l’origine du fait d’être chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une
grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une Personne, qui donne à la vie un
nouvel horizon et par là son orientation décisive ».

Le pape rappelle avec force que nous devons proposer à nos frères, une rencontre
personnelle avec Jésus, donnant sa vie par amour pour nous tous.
L’activité missionnaire « représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis pour l’Église »
et « la cause missionnaire doit avoir la première place ».
« Nous ne pouvons plus rester impassibles, dans une attente passive, à l’intérieur de nos églises
», et qu’il est nécessaire de passer « d’une pastorale de simple conservation à une pastorale
vraiment missionnaire
Nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous
invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre
toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.
Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes
occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur.
La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable critère pastoral du “on a
toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les
objectifs, les structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres
communautés.
Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un
enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous
préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la
lumière et la consolation de l’amitié de Jésus- Christ, sans une communauté de foi qui les
accueille, sans un horizon de sens et de vie.
70. (…) Nous ne pouvons pas non plus ignorer que, au cours des dernières décennies, une
rupture s’est produite dans la transmission de la foi chrétienne entre les générations dans le
peuple catholique
Aujourd’hui le monde change très vite, notre société et notamment l’Eglise ont du mal à ‘
adapter. La propagation de la foi par osmose ne marche plus ou peu, maintenant nous devons
aller au-devant des gens pour leur proposer la foi.
Nous sommes tous des disciples missionnaires : Nous devons trouver le mode de communiquer
Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous
sommes tous appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du
Seigneur.
En effet notre évêque et notre paroisse nous ont proposé de créer des fraternités et sur la
paroisse ça a été un succès, mais nous constatons que ce sont les membres de la
communauté chrétienne qui se sont regroupés en fraternité. Une fraternité ne sera jamais
évangélisatrice si elle reste confinée sur elle-même, nous pouvons même dire qu’elle est
vouée à la mort.

Nous devons améliorer notre schéma, en rencontrant nos voisins, amis, relations, en les
invitant chez nous pour non seulement partager un moment de fraternité, mais également
annoncer la parole de Dieu.
Nous vous proposons à chacun d’entre vous de créer un petit groupe pendant 4 semaines
avec des personnes de votre voisinage. Nous vous donnerons un support avec un témoignage
et une petite parole de Dieu.
Questions :
-Etes-vous persuadés de la nécessité d’évangéliser ? pourquoi ?
-Voulez-vous vous engager personnellement dans l’évangélisation ? comment ?

