ANIMATION MISSIONNAIRE -1Pour les personnes engagées dans le service ecclésial

Être des prophètes et des témoins
Chant d’ouverture suggéré : Soyons ce que nous devons être
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Tenir parole, plage 1)

1. C’est entrer
Dans le dessein de Dieu
Que de risquer la route
Où nous devons marcher.
C’est entrer
Dans le dessein de Dieu
Que de chercher la source
Où nous pourrons puiser.

REFRAIN :
Soyons ce que nous devons être
Et nous verrons paraître
Des Germes d’avenir!
Soyons ce que nous devons être
Et nous pourrons renaître
Au souffle de l’Esprit!

2. C’est grandir
Dans le jardin de Dieu
Que de prendre racine
Où nous sommes plantés
C’est grandir
Dans le jardin de Dieu
Que d’être sur sa vigne
Des tiges bien branchées.

5. C’est offrir
L’espérance de Dieu
Que de risquer de suivre
Sa Croix et sa Passion…
C’est offrir
L’espérance de Dieu
Au monde en mal de vivre…
Et de résurrection!

3. C’est combler
De joie… le cœur de Dieu
Que d’être ce grand Arbre,
Debout près d’un ruisseau.
C’est combler
De joie… le cœur de Dieu
Que de voir sur nos âges
Renaître des rameaux!

6. C’est donner
La tendresse de Dieu
Que de garder, profonde,
La communion des cœurs.
C’est donner
La tendresse de Dieu
Que d’être pour ce monde
Témoin de son bonheur!

4. C’est aimer
Comme le Fils de Dieu
Que de se faire proche
Des pauvres et des petits.
C’est aimer
Comme le Fils de Dieu
Que de tenir Parole
Par l’Acte de nos vies!
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Réflexion du pape François :
L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la vie chrétienne,
comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur de la foi même : la relation avec
le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde comme prophète de sa parole et témoin de son
amour. (Message du pape François, pour la 54e journée mondiale de prière pour les vocations 2017)
Si on est engagé à la suite du Christ, il faut absolument que ces deux mots, prophète et témoin s’appliquent à
nous. Regardons ce qui avait suscité l’espoir des disciples d’Emmaüs avant la mort de Jésus.
« Il leur dit : “De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes”? L’un d’eux,
nommé Cléopas, lui répondit : “Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces
jours-ci”? - “Quoi”? leur dit-il. - Et ils lui répondirent : “Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était
un prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les
principaux sacrificateurs et nos magistrats l’ont livré pour le faire condamner à mort et l’ont crucifié. Nous
espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se
sont passées”. » (Luc 24, 17 - 21)
Si un prophète n’est puissant qu’en paroles, il lui manque un atout très important. S’il est aussi un prophète en
œuvres, il devient un témoin. C’est d’ailleurs ce que Jésus avait donné comme consigne à ses disciples au
moment de son Ascension.
« S’avançant, Jésus leur dit ces paroles : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de
toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur
apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin
du monde”. » (Matthieu 28, 18 - 20)
« 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. » (Actes 1,8)
D’autres textes bibliques parlent dans le même sens. En voici deux qui peuvent nous aider dans nos réflexions
et nos prières :
« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez possession du
royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger;
j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire; j’étais étranger, et vous m’avez recueilli; j’étais nu, et vous m’avez
vêtu; j’étais malade, et vous m’avez visité; j’étais en prison, et vous êtes”... » (Matthieu 25, 34 - 36)

« J’aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète,
avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et toute la foi jusqu’à transporter
les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
L’amour prend patience; l’amour rend service; l’amour ne jalouse pas; il ne se vante pas, ne se gonfle pas
d’orgueil; il ne fait rien de malhonnête; il ne cherche pas son intérêt; il ne s’emporte pas; il n’entretient pas de
rancune; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai; il supporte tout, il fait
confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais. » (1 Corinthiens 13, 1 - 7)
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Nous avons devant nous un texte du Pape et plusieurs des écritures qui nous font comprendre quel est notre
rôle lorsque nous sommes engagés dans l’Église.
On entend le prophète proclamer le message du Christ. Il pourra le proclamer dans sa famille, pendant des
activités religieuses, et dans toutes circonstances lorsque ce sera pertinent et même, dans certaines occasions,
pour rétablir la vérité ou combattre l’injustice.
On voit le témoin qui pratique l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur,
la tempérance (Galates 5,22). Ce sont ces attitudes qui appuient la proclamation de la parole de Dieu. Jésus luimême a dit aux envoyés de Jean Baptiste : « Allez raconter à Jean ce que vous avez vu et entendu : les aveugles
voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts reviennent à la vie, la
Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. » (Luc 7, 22)
Si, aujourd’hui, on demandait si les chrétiens sont réellement ceux qui suivent le Christ, pourrait-on donner
une réponse dans le même style?
Les itinérants sont reçus avec amour dans nos centres d’accueil, les réfugiés sont acceptés avec leurs
différences, les vieillards sont visités dans nos foyers, les malades sont aidés à trouver les soins dont ils ont
besoin, les catéchètes dans nos paroisses aident les enfants à croître dans la foi, les pauvres sont secourus par
des banques alimentaires et des comptoirs de la société St-Vincent de Paul...
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ces textes peuvent être organisés en groupes. Quelques questions suivent
pour aider ce dialogue, mais elles ne sont pas exclusives et ne doivent servir qu’à démarrer le dialogue. Chacun
doit se sentir libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ces textes.
Questions :

1- Lequel parmi les textes bibliques cités nous a le plus impressionnés?
2- Dans notre situation personnelle, que pouvons-nous faire pour être missionnaires, c’est-à-dire
prophètes et témoins?

3- Notre pape François est certainement un grand prophète. Donner des exemples pour illustrer qu’il est
aussi un témoin.
Prière :
Quelques exemples de prières-intercessions suivent, mais comme pour le partage, ce qui est important, c’est
d’ajouter des prières spontanées qui viennent des participants.
Seigneur, pendant ta vie, tu as été un grand prophète et un témoin extrêmement crédible de la bonté de Dieu.
R. Seigneur, fais de nous des témoins.
Seigneur, les itinérants, les réfugiés et les pauvres ont besoin de notre amour.
Seigneur, nous sommes parfois gênés d’afficher notre foi en toi.
Intentions spontanées...
On peut terminer par le Notre Père et un chant missionnaire.
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Chant suggéré : Vienne ton règne
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Peuple de pèlerins, Plage 10)

Vienne ton règne,
Dieu, notre Père!
Vienne ton règne
Sur notre terre!
Vienne ton règne
Au cœur de nos frères!

Pour que soient rassemblés
Ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées
Tant de luttes pour la foi.
Pour que soient revêtus
Ceux qui tremblent sur les trottoirs
Et que soient défendus
Ceux qui n’ont pas de pouvoir.

Pour que soient consolés
Ceux qui ont perdu tout espoir
Et que soient éclairés
Ceux qui marchent dans le noir.

Pour que soit retrouvée
La beauté première du ciel
Et que soient purifiés
Les torrents originels.

Pour que soient accueillis
Ceux qui n’ont plus rien à donner
Et que soient affranchis
Ceux qu’on garde prisonniers.
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