
Vous 
avez-dit 
MISSION
       ? 

MISSION*
On a ce mot souvent à la bouche 
pour parler de ce que l’Église, 
les paroisses, les mouvements 
et chacun de nous, comme 
chrétien, devraient fidèlement 
vivre. S’il y a le mot mission 
dans un texte ecclésial, alors 
tout va bien !

Le Concile provincial a même 
commencé par là, reprenant 
l’intuition du Pape François à 
propos de la paroisse qui n’est 
pas une structure caduque (La 
Joie de l’Évangile, n°28) : le Pape 
mettait ce mot à la fin, comme 
un résumé, une synthèse. Nous 
l’avons mis au début, comme 
une évidence, et en ouverture. 

Que devons-nous faire 
pour habiter la mission 
évangélisatrice ?

la préparation au baptême des 
enfants peut aussi rouvrir des 
chemins qui conduisent à cette 
rencontre. 

Le renouvellement de l’appel 
à la confirmation des jeunes 
et des adultes, comme nous 
l’avons vécu en 2013, sera, 
dans les mois qui viennent, une 
nouvelle opportunité d’offrir cette 
expérience. Les demandeurs 
du sacrement, mais aussi les 
accompagnateurs et toute notre 
Église diocésaine en tireront 
profit. Notez déjà la date, c’est 
pour Pentecôte 2018 !

Ajoutons un mot sur l’accueil 
des familles en deuil, la 
préparation et la célébration 
des funérailles. Voici encore un 
de ces lieux où la rencontre des 
familles et des personnes nous 
met en situation de proximité. 

Il est dépassé le temps où 
prévalait l’argument de l’égalité 
de traitement entre tous, 
l’argument selon lequel il n’y 
aurait plus ni eucharistie ni prêtre 
pour personne aux funérailles. 
Aujourd’hui il faut penser une 
pastorale des funérailles où 
des prêtres, des diacres et des 
laïcs sont, chacun à sa place et 
selon les opportunités, témoins 
engagés de l’espérance que le 
Christ nous fait vivre. Voir le livret 
publié par les évêques du LAC, 
le 20 mars 2015, dans la revue 
diocésaine Église de Lille 2015-09, 
et tiré-à-part.

Renouveler nos pastorales
des sacrements. 

La préparation au mariage n’est 
pas seulement la préparation d’une 
célébration, ni même celle d’un 
engagement ; elle est une grande 
occasion pour des jeunes à qui il 
est donné de pouvoir rencontrer 
le Christ, comme l’exhortation 
apostolique Amoris Lætitia le 
souligne fortement. 

Pour des parents en attente, 
ouverts à la proposition 
évangélique mais souvent sans 
relation personnelle au Christ,

Mes idées pour la mission



Nous avons précisé que la mission 
passe par la proximité avec 
les gens (tous, mais en priorité 
les pauvres et marginalisés, 
les jeunes, les familles), par la 
communion au Christ dans son 
Église et par la participation du 
plus grand nombre à l’effort 
missionnaire. 

Le Pape indique notamment que 
les mouvements et associations, qui 
« souvent apportent une nouvelle 
ferveur évangélisatrice et une 
capacité de dialogue avec le monde 
qui renouvellent l’Église » ont aussi 
à « garder le contact avec la 
paroisse et à s’intégrer dans la 
pastorale organique de l’Église 
particulière ». 
(La Joie de l’Évangile, n°29)

Benoît XVI a écrit cette phrase 
lumineuse qui nous guide : 

Qu’en est-il donc 
de la mission ? 

C’est de témoigner de la joie 
de la rencontre du Christ et 
des frères, et de proposer 
une telle rencontre comme 
source de la joie. Sans autre 
moyen que notre générosité 
à partager cette joie, notre 
simplicité dans le dialogue et 
le compagnonnage. 
Avec pour vrai trésor :  
le témoignage de vie, la 
connaissance de la Parole, 
la prière partagée, le service 
des pauvres, l’eucharistie 
et les sacrements, le 
rassemblement du dimanche.

« A 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. » 
(Deus caritas est, n°1)

Cela signifie que la mission, 
ce n’est pas une action limitée, 
un geste précis, une parole 
énoncée, mais un processus qui 
se déroule dans le temps qui va 
du témoignage de vie à l’annonce 
explicite du Christ ressuscité. 
Je pense à la grande paix dont 
ont témoigné notre Église et 
nos communautés à la suite de 
l’assassinat du père Hamel : 
elle a impressionné et donné 
témoignage de ce qui nous habite. 
C’était un témoignage en acte et 
en parole : 

Que devons-nous faire pour habiter la mission évangélisatrice ?

Valoriser le témoignage des baptisés – le vôtre ! – et pas seulement 
celui des prêtres, des diacres, des animateurs laïcs en pastorale.

Développer des moyens pour rendre possible à nos contemporains 
de rencontrer la Parole de Dieu ; nous avons la chance d’avoir ici le 
Service diocésain de la Formation des chrétiens, le Service diocésain de la 
Parole et le site www.enviedeparole.org qui nous soutiennent dans cet effort.

Nous attacher aux œuvres de solidarité, au travail de la charité du 
Christ que réalisent des organismes auxquels nous participons. 
Qu’on me permette de n’en citer aucun pour ne pas en oublier ! La plupart 
se sont trouvés réunis dans le grand mouvement Diaconia 2013, et ont 
ici mis sur pied la belle journée « Ensemble, osons la fraternité » le 6 juin 
2015 au séminaire. On parle aussi des œuvres de miséricorde, citées 
dans la Lettre du pape pour le jubilé (n°15). Les visites pastorales des 
quartiers populaires ont révélé de multiples initiatives dans ce sens ; et 
à la suite du conseil diocésain de pastorale du 13 novembre 2015 sur le 
thème « Osons la fraternité », plusieurs doyennés ont pris des initiatives 
intéressantes, on peut se documenter à ce sujet.

« Le chrétien sait quand le 
temps est venu de parler de 
Dieu et quand il est juste de Le 
taire et de ne laisser parler que 
l’amour. »  
(Deus caritas est, n°31)


