
Poursuivons la mission !!!
Enfin, nous voici sortis du confinement imposé à tous en 
raison d’une crise sanitaire majeure qui a profondément 
marqué durant plus de 10 semaines toute notre vie, nos 
activités, nos déplacements, nos relations familiales et ami-
cales, notre vie en Eglise. Notre démarche missionnaire 
synodale en a été évidemment impactée alors qu’elle 
démarrait avec enthousiasme. 

Aujourd’hui nous pouvons reprendre nos rencontres en 
fraternité dans le respect des règles de sécurité pour offrir 
des lieux d’échanges, simples et vrais, d’entraide et d’ou-
verture aux autres, d’écoute de la Parole de Dieu où chacun 
peut trouver sa place. 

Le monde, profondément meurtri par cette crise, a plus 
que jamais besoin d’espérance, de joie, et de paix. Il nous 
appelle à la mission. 
A Pentecôte le Seigneur donne à ses disciples le plus beau 
de ses dons : l’Esprit Saint, pour faire de chacun d’eux un 
disciple missionnaire. Comme les apôtres confinés au 
Cénacle, encouragés par Marie, laissons-nous éveiller et 
pousser par l’Esprit Saint. 
N’ayons pas peur de sortir et d’accueillir pour témoigner 
et révéler Jésus Christ dans un temps de dialogue et de 
partage fraternel. 
La Démarche Missionnaire Synodale continue.
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➙ Dans quel état d’esprit allons-nous reprendre notre engagement missionnaire ?
Nous avons vécu cette crise chacun, chacune, différemment selon nos sensibilités, nos situations. Avec bienveillance, 
acceptons nos différences. Certains sont impatients de reprendre leur vie là où ils l’avaient laissée. D’autres appréhendent 
encore de sortir. Beaucoup s’inquiètent des conséquences économiques qui s’annoncent ou s’amorcent déjà. Ces der-
nières semaines ont mis en évidence des formes inédites de communication et de solidarité qui pourraient s’inscrire dans 
le temps. De belles initiatives ont émergé susceptibles de stimuler notre élan missionnaire. 

Ne nous précipitons pas, prenons le temps d’accueillir ces bouleversements et ces nouveautés dans nos vies. Avec la 
Parole de Dieu, laissons-nous guider par l’Esprit-Saint pour vivre ce partage fraternel dans les groupes paroissiaux, les 
fraternités existantes, les communautés, avec une espérance patiente et active.

➙ Saisissons ce moment pour annoncer qui est Jésus-Christ !
Après cette période de confinement nous mesurons combien la prière personnelle, la lecture et la méditation de la 
Parole de Dieu sont pour nous essentielles pour vivre au quotidien. Dans les difficultés et les situations de crise, elles 
nous aident à remettre les évènements à leur juste place, à élever notre réflexion, nous évitant de céder aux discours ou 
aux réactions de peur. Se mettre à l’écoute de Dieu dans sa Parole nous aide à trouver notre juste place devant les 
interrogations du monde et à écouter les appels de Dieu pour notre monde aujourd’hui. 

➙ La Démarche Missionnaire Synodale est plus que jamais d’actualité.
Pour tous, croyants ou non, cette crise sanitaire en créant un climat d’insécurité, d’incertitude, d’ignorance, a exacerbé 
les peurs légitimes et les interrogations sur la mort, la souffrance, la solitude, la maladie et la contagion. Pour beaucoup ce 
temps de repli forcé chez soi a été l’occasion de réfléchir et de se poser des questions essentielles sur la relation aux 
autres, en famille et dans la société, mais aussi sur l’engagement auprès des autres, la solidarité, le partage, la vie frater-
nelle, le sens de la vie. 

Après l’épreuve du confinement, et maintenant le déconfinement, tous nous éprouvons un besoin fort et pressant de par-
ler, de renouer des relations, de nous livrer les uns aux autres, de nous réinvestir dans la « vie réelle » faite d’échanges et 
de partages. Mais ce que nous avons vécu continue à nous marquer psychologiquement et socialement, remodelant 
notre monde désormais.  Le temps est sans doute venu d’un sursaut nouveau d’évangélisation.

Dans l’Esprit de Pentecôte, sortons pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut de Dieu.



Et ensuite ?
Nous sommes invités à : 
• Nous retrouver en petits groupes et fraternités pour poursuivre des partages fraternels ;
• Elargir nos groupes et/ou susciter de nouvelles fraternités ;
• Engager ou poursuivre l’écoute des appels perçus localement et plus largement ;
• Donner un écho de ce que nous vivons et partageons dans nos fraternités pour donner envie à d’autres de participer, 

à l’adresse suivante  dms2021@orange.fr

Pour aller plus loin et accompagner nos partages, nous pouvons lire ou relire la Vénérable Madeleine Delbrêl (1904-
1964), « La joie de croire », éd du Seuil, 1968). Cette missionnaire des gens des rues témoigne de sa vocation d’apôtre parmi 
les non croyants à Clichy. 

« Comment n’évangéliserions-nous pas si l’Évangile est dans notre peau, nos mains, nos cœurs, nos têtes ? Nous sommes 
bien obligés de dire pourquoi nous essayons d’être ce que nous voulons être, de ne pas être ce que nous ne voulons pas 
être, nous sommes bien obligés de prêcher, puisque prêcher, c’est dire publiquement quelque chose sur Jésus-Christ, 
Dieu et Seigneur, et qu’on ne peut l’aimer et se taire. »

À votre disposition
è Une fraternité missionnaire pilote : le COP 24
À votre service, à votre demande, pour toute forme d’aide concernant la démarche missionnaire synodale.

è Un site dédié : dms2021.diocese24.fr
Qui propose des documents-ressources, les lettres « Chemin faisant », des fiches outils, des vidéos pour découvrir la dé-
marche, ses grandes étapes, des témoignages, des prières, …

Il s’agit pour nous chrétiens de saisir ce moment très particulier, avec humilité et patience, pour susciter et offrir des 
occasions de rencontres, d’échanges, de liens nouveaux à tous ceux, même loin de l’Eglise, qui sont dans l’attente 
d’écoute, de compréhension et de recherche de sens ou d’objectif de vie. 

A travers leurs cris et leurs questions, Dieu nous adresse un appel pour aujourd’hui afin qu’ensemble nous trouvions 
des pistes pour construire un monde fraternel, d’espérance, de joie et de paix. 


