
Vous avez dit :
“TOURNANT MISSIONNAIRE”?

Quelques convictions … pour ne pas manquer le virage!



Première conviction:
Prendre un tournant,

ce n’est pas simplement
poser des pneus d’hiver…

• Le monde change => du nouveau pour la mission.
• Pas un simple vernis sur ce qu’on fait déjà.
• L’ampoule électrique ne s’est pas inventée en voulant améliorer la lampe à 

l’huile!



Prendre un tournant

E.G. 15: Passer d’une pastorale
“de simple conservation”

à
“vraiment missionnaire”

• Qu’est-ce qu’on vise, au fond?



Prendre un tournant
• Une “Église en sortie” (EG 20 sv)

• “Think outside the box” …
Pas évident… on est “de la boîte”!



Prendre un tournant

•Pas une tâche personnelle héroïque
– l’initiative vient de Dieu (EG 12)



Prendre un tournant
• Le pape François raconte… Quand il était professeur de lettres:
enseigner les grands auteurs (les élèves baillent aux corneilles)
ou
parler de ce qu’ils aiment lire, pour leur donner le goût de lire les 
grands auteurs… 

Qu’est-ce qui peut intéresser réellement nos jeunes? 
De quoi veulent-ils parler, que veulent-ils faire?
À partir de là, qu’est-ce qui va leur donner “le goût de Dieu”?



Deuxième conviction:
Dieu est présent

en toute personne

•Patience … “Toute langue a un rythme
différent” (Pape François)

•Espérance!



en toute personne
• Savoir le découvrir

• En nous d’abord (cf. EG 3)
• Renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ
• Prendre la décision de se laisser rencontrer par lui
• Attention à “l’acédie” – compter ses heures à la mission (EG 81)

• Pour le trouver en l’autre
• Fruit de sa présence: paix profonde qu’elle procure.



Il est vivant!
Il ne se trouve pas comme on capture un poisson!

• “Ça y est, je le tiens”
• “Je sais comment Dieu marche”
• “Voici la recette”

en toute personne



• Donc nous sommes des frères et soeurs qui marchons avec 
d’autres frères et soeurs

• Nous ne sommes pas les “élus” qui transmettons “Dieu”!
• Il ne nous a pas attendus pour habiter le monde ;-)
• On sort radicalement de la dynamique “professionnels

de la pastorale” –vs- “ceux qui sont à évangéliser”

en toute personne



• Le chercher toujours
• Placer les gens en dynamique, et avec nous…

en toute personne



Troisième conviction:
On rencontre Dieu en marchant!

• On rencontre Dieu en marchant… Non en restant sur 
place…

• Une année sans nouveauté est “hors-mission”, on 
serait comme arrêtés sur le bord de la route!!!



en marchant!

• La dynamique de la mission (cf EG 13):

“… pas un déracinement ou
un oubli de l’histoire vivante
qui nous accueille et nous pousse en avant…”



• Sortir de “son confort” (EG 20 sv)
• Littéralement! Ce n’est pas une image!
• Pour rejoindre “les périphéries” 
• Et offrir là “la joie de l’Évangile”. 

• Rejoindre les périphéries pour y rester
• pas pour les avaler et les ramener chez nous…

en marchant!



En état permanent de mission (EG 25)

Une conversion
et non

Une simple administration 
(le “projet de l’année”, le “thème de l’année”…)

en marchant!



Quatrième conviction:
en mission,

l’Essentiel d’abord

• L’Essentiel: la rencontre avec Dieu!
• Profondeur, recherche en soi, connecter…
• De la connexion en soi à la connexion en l’autre.



l’Essentiel d’abord

• Pastorale classique: parfois orientée sur “les valeurs”
• En mission, on n’est pas là
• Le risque: réduire l’Évangile à 

“un ensemble de belles valeurs”



Contents…
Que le tableau de marche fonctionne

ou

De marcher avec les gens
?

(être en vacances et respecter le programme, ou être en vacances?)

l’Essentiel d’abord



Cinquième conviction:
On a le droit de se tromper !!!

Si on ne se trompe jamais…
c’est probablement
parce qu’on n’essaie pas!



C’est quoi “se tromper” en mission?

On a le droit de se tromper !!!



Partager nos erreurs aussi…

On a le droit de se tromper !!!



VOUS AVEZ DIT: “UN TOURNANT
MISSIONNAIRE”?

• Prendre un tournant, ce n’est pas simplement poser des pneus d’hiver…

• Dieu est présent en toute personne

• On rencontre Dieu en marchant!

• En mission, l’Essentiel d’abord

• On a le droit de se tromper !!!




