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I. La mission a toujours 
irrigué la vie de l’Église



L’Église,
envoyée par Dieu
ü Tendue vers le prédication de l’Ev à 

tous les hommes Ad Gentes 1

ü Elle a sa source dans la mission du Fils et 
de l’Esprit selon le dessein du Père AG2

ü Elle est le prolongement de la mission 
du Christ : prêtre, prophète et roi



L’évolution dans l’histoire
ü Le temps de la dilatation

ü La Chrétienté

ü Les Missions lointaines

ü Le renouveau apostolique



Evangelii gaudium, § 120

´ En vertu du Baptême reçu, chaque membre du
Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire
(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de
sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il
serait inadéquat de penser à un schéma
d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés,
où le reste du peuple fidèle serait seulement
destiné à bénéficier de leurs actions.



Evangelii gaudium, § 120

La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque
baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette
conviction se transforme en un appel adressé à
chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son
engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment
fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a
pas besoin de beaucoup de temps de préparation
pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir
reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions.



Evangelii gaudium, § 120

Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne
disons plus que nous sommes « disciples » et «
missionnaires », mais toujours que nous sommes «
disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le regard de
Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons
trouvé le Messie » (Jn 1, 41).



II. Comment penser et vivre 
la mission aujourd’hui ?



Un contexte de CRISE

ü Nous sommes une minorité

ü Difficulté à rejoindre le cœur des gens

ü Contexte des abus



Enjeu pour l’Église de se 
décentrer

´ la tradition chrétienne…

… comme tradition missionnaire



Les destinataires



L’Évangile :

Une nouvelle de bonté radicale 
inconditionnelle (la grâce),

toujours nouvelle,
annoncée dans la vie quotidienne 
des gens et adressée à eux.

Christoph Théobald

“

”



Le concile Vatican II
reprend cette structure

´Par sa nature l’Église est missionnaire

´Mise en valeur des destinataires

´Les destinataires de l’Évangile viennent 
nous dire quelle figure d’Église il faut 
inventer



§ Un enjeu d’AUTHENTICITÉ

« Notre parole n’est pas crédible
si nous ne sommes pas
nous-mêmes crédibles. »



§ En arrière fond de tout cela, 
grande crise de CONFIANCE

ü Pour les êtres humains,

ü A tous les niveaux de la société



Annoncer l’Évangile est une nécessité qui s’impose

« Malheur à moi
si je n’annonce pas l’Évangile »

1 Co, 9, 16



LA MISSION

´Elle s’enracine dans 
l’expérience offerte de 
l’intimité avec Dieu.



LA MISSION

´Elle est d’abord une 
expérience d’hospitalité.



LA MISSION  (définition)

Nécessité intérieure de s’intéresser 

de manière désintéressée à la vie 

quotidienne des gens au sein de nos 

sociétés.



Rejoindre la vie quotidienne
des gens

´ Trois types de situations d’ouverture :

ü les étapes de l’existence 
ü les projets 
ü les évènements imprévus.



Présence

´ Comment sommes-nous présents

aux événements qui se produisent

dans la vie quotidienne des gens ?

Parousie



´ Nos sociétés humaines n’ont pas 
la promesse de la vie éternelle

´ La foi élémentaire est menacée 
dans nos sociétés humaines. 

´Servir la foi élémentaire menacée 
dans nos existences ;



Donner forme à des
communautés missionnaires

PASSAGE à VIVRE…

d’une Église qui se reproduit

à des communautés missionnaires



Donner forme à des
communautés missionnaires

VIVRE…

une hospitalité demandée

et non d’abord l’hospitalité offerte



LA PAROLE DE DIEU, ON LA PORTE EN SOI
MADELEINE DELBRÊL

La	parole	de	Dieu, on	ne	l’emporte	pas	au	bout	du	monde	dans	
une	mallette	: on	la	porte	en	soi,	on	l’emporte	en	soi.
On	ne	la	met	pas	dans	un	coin	de	soi-même,	dans	sa	mémoire	
comme	sur	une	étagère	d’armoire	ou	on	l’aurait	rangée. On	la	
laisse	aller	jusqu’au	fond	de	soi, jusqu’à	ce	gond	où	pivote	tout	
nous-même.

On	ne	peut	pas	être missionnaire sans	avoir	fait	en	soi	
cet accueil	franc,	large,	cordial	à	la	parole	de	Dieu,	à	l’Évangile.
Cette	parole,	sa	tendance	vivante,	elle	est	de se	faire	chair,	de	
se	faire	chair	en	nous.



Et quand	nous	sommes	ainsi	habités	par	elle,	nous	devenons	
aptes	à	être	missionnaires….

Une	fois	que	nous	avons	connu	la	parole	de	Dieu,	nous	n’avons	
pas	le	droit	de	ne	pas	la	recevoir	;	une	fois	que	nous	l’avons	
reçue,	nous	n’avons	pas	le	droit	de	ne	pas	la	laisser	s’incarner	
en	nous,	une	fois	qu’elle	s’est	incarnée	en	nous,	nous	n’avons	
pas	le	droit	de	la	garder	pour	nous	:	nous	appartenons	dès	lors	
à	ceux	qui	l’attendent.

Madeleine Delbrêl (1904-1964)
texte extrait de Nous autres, gens des rues.

LA PAROLE DE DIEU, ON LA PORTE EN SOI
MADELEINE DELBRÊL



III. Les mouvements et 
associations de fidèles



´Participation commune des baptisés au 
sacerdoce du Christ. 

´Le caractère propre de l’apostolat des laïcs est 
d’évangéliser toutes les réalités du monde. 



Lumen Gentium, § 31

Le caractère séculier est le caractère propre et
particulier des laïcs. […]
La vocation propre des laïcs consiste à chercher le
règne de Dieu précisément à travers la gérance des
choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu. Ils
vivent au milieu du siècle, c’est-à-dire engagés dans
tous les divers devoirs et travaux du monde, dans les
conditions ordinaires de la vie familiale et sociale
dont leur existence est comme tissée. À cette place,
ils sont appelés par Dieu pour travailler comme du
dedans à la sanctification du monde, à la façon d’un
ferment…



´1987 Synode sur

« Les laïcs dans l’Eglise et dans le monde,

Vingt ans après le concile Vatican II »

´1988 Exhortation post-synodale

Christifideles laïci



Les fidèles peuvent s’associer pour 
vivre leur engagement baptismal

Christifideles laici
« la communion ecclésiale, déjà présente et
opérante dans l’action de chaque personne,
trouve une expression spécifique dans
l’action en commun des fidèles laïcs, c’est-à-
dire une action solidaire menée dans une
participation responsable à la vie et à la
mission de l’eglise […]



Il faut avant tout reconnaître la liberté d’association
des fidèles laïcs dans l’Eglise. Cette liberté est à
proprement parler un droit véritable qui ne dérive
pas d’une sorte de « concession » de l’autorité mais
qui découle du baptême … »

Jean-Paul II, Les fidèles laïcs du Christ (N°29)



Des critères pour vivre cet 
engagement
1. Le primat donné à la vocation de tout chrétien à la 

sainteté.
2. L’engagement à professer la foi catholique en accueillant 

et proclamant la vérité sur le Christ, sur l’Église et sur 
l’homme, en conformité avec l’enseignement de l’Église.

3. La communion avec le pape et l’évêque.
4. L’accord et la coopération avec le but apostolique de 

l’Église. Ce qui implique un authentique élan missionnaire.
5. L’engagement à être présents dans la société humaine 

pour le service de la dignité intégrale de l’homme, 
conformément à la doctrine sociale de l’Église.



´ Conviction que l’Église est mystère

´ L’égale dignité de tous les chrétiens 
par le baptême

´ L’appel à la sainteté est la vocation 
de tous les baptisés



´ Responsabilité considérable 
reconnue à tous dans l’éducation de 
la foi. (2 et 4)

´ L’importance de la communion 
ecclésiale. (3)

´ Place de l’Église locale



Etape nouvelle de la réception de Vat II 
avec le Pape François. 

Discours 50° anniv du Synode romain 17 octobre 2015

« Le monde dans lequel nous vivons,
et que nous sommes appelés à aimer et à servir
même dans ses contradictions,
exige de l’Église le développement de synergies
dans tous les domaines de sa mission.
Le chemin de la synodalité est justement
le chemin que Dieu attend de l’Église du
troisième millénaire. »



Deux points d’attention :

´ Veiller, pour l’Eglise, à soutenir et accompagner les 
baptisés dans leur vie publique et quotidienne

´ Favoriser les liens entre communautés hiérarchiques et 
associatives



Lettre Pape François au Cal Ouellet 
Mars 2016

« Bien souvent, nous sommes tombés dans la
tentation de penser que le laïc engagé est celui qui
travaille dans les œuvres de l’Église et/ou dans les
affaires de la paroisse ou du diocèse, et nous avons
peu réfléchi sur la façon d’accompagner un
baptisé dans sa vie publique et quotidienne ; sur la
façon dont, dans son activité quotidienne, avec les
responsabilités qui lui incombent, il s’engage en tant



Lettre au Cal Ouellet Mars 2016

que chrétien dans la vie publique. Sans nous en
rendre compte, nous avons généré une élite laïque
en croyant que ne sont laïcs engagés que ceux qui
travaillent dans les affaires « des prêtres », et nous
avons oublié, en le négligeant, le croyant qui bien
souvent brûle son espérance dans la lutte
quotidienne pour vivre sa foi. »



Favoriser les liens entre communautés hiérarchiques 
et associatives d’un même diocèse

La joie de l’Évangile  n°29

« Les autres institutions ecclésiales, 
communautés de base et petites 
communautés, mouvements et autres formes 
d’associations, sont une richesse de l’Église que 
l’Esprit suscite pour évangéliser tous les milieux et 
secteurs. Souvent elles apportent une nouvelle 
ferveur évangélisatrice et une capacité de 
dialogue avec le monde qui rénovent l’Église.



Favoriser les liens entre communautés 
hiérarchiques et associatives d’un même 
diocèse
La joie de l’Évangile  n°29

Mais il est très salutaire qu’elles ne perdent pas le 
contact avec cette réalité si riche de la paroisse 
du lieu, et qu’elles s’intègrent volontiers dans la 
pastorale organique de l’Église particulière. 
Cette intégration évitera qu’elles demeurent 
seulement avec une partie de l’Évangile et de 
l’Église, ou qu’elles se transforment en nomades 
sans racines »



Ne pas perdre le lien avec la paroisse
et l’Église locale

´Sans intégration, un mouvement risque de perdre 
de vue l’intégralité de l’Evangile ou de ne pas 
s’enraciner dans un peuple.

´ La communion ecclésiale est simultanément 
intégration et synodalité.

´C’est un appel à trouver de nouvelles formes pour 
vivre cette tension féconde. 



Les Mouvements et associations
peuvent jouer un rôle éminent

´ Ils n’ont pas le même rapport au territoire. 
´ Ils nourrissent des engagements chrétiens d’une autre 

nature que la paroisse. 
´ Ils travaillent à l’annonce de l’Evangile à travers des 

milieux professionnels. 
´ Ils nouent le lien entre engagement séculier et vie 

spirituelle
´ Ils peuvent favoriser une vie liturgique et sacramentelle à 

l’intérieur des débats et combats de l’histoire. 
´ Ils ont le souci effectif des personnes en difficulté. 



Une reformulation possible des cinq 
critères  (Luc Forestier)

1. La rencontre du Seigneur vivant est une brûlure qui conduit à 
sortir de soi. 

2. La sainteté s’expérimente essentiellement dans la sécularité 
du monde et les « périphéries » existentielles.

3. La profession et la transmission de la foi chrétienne s’appuient 
sur le sensus fidei et l’expérience vive de la synodalité. 

4. La communion avec le pape et l’évêque implique une 
intégration de la pastorale diocésaine avec son charisme 
propre. 

5. Le service des pauvres est la vraie signature du christianisme, 
jusque dans l’expérience ultime du don de sa vie. 



´ Urgence de la Mission,

´ Urgence de la Fraternité,

´ Chaque baptisé a responsabilité de la 
vivre en faisant le choix d’aimer.



´ Dans la conversion missionnaire en cours
les MAF peuvent jouer un rôle irremplaçable
´ Lieux d’annonce et de témoignage de la foi,

´ Lieux d’expériences synodales

´ Lieux d’engagements au service du monde

´ Autant de chemins
pour une Église en Sortie



Les 30 et 31 mars 2019, c’est au Maroc, à l’invitation du roi 
Mohammed VI et des deux évêques du pays, que le pape François a 
effectué son vingt-huitième voyage apostolique sur le thème

« Serviteur de l’espérance »

Jésus ne nous a pas envoyés pour que nous
devenions les plus nombreux ! Il nous a appelés pour
une mission. Il nous a mis dans la société comme
cette petite quantité de levain : le levain des
béatitudes et de l’amour fraternel […]. Cela signifie,
chers amis, que notre mission de baptisés, de
prêtres, de consacrés, n’est pas déterminée
particulièrement par le nombre ou par l’espace que
nous occupons,



mais par la capacité que l’on a de produire et de
susciter changement, étonnement et
compassion ; par la manière dont nous vivons
comme disciples de Jésus au milieu de celles et
ceux dont nous partageons le quotidien […].
Autrement dit, les chemins de la mission ne
passent pas par le prosélytisme, qui conduit
toujours à une impasse, mais par notre manière
d’être avec Jésus et avec les autres. Ainsi le
problème n’est donc pas d’être peu nombreux
mais d’être insignifiants, de devenir un sel qui n’a
plus la saveur de l’Évangile ou une lumière qui
n’éclaire plus rien (cf. Mt 5, 13-15).




