ANIMATION MISSIONNAIRE -5Pour les personnes en recherche de leur mission

Baptisés, donc missionnaires
Chant d’ouverture suggéré : Seigneur que veux-tu que je fasse?
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Je t’ai cherché longtemps, plage 12)

Seigneur que veux-tu que je fasse?
Je n’ai pas grand-chose à t’offrir
Sinon mon unique désir
De te laisser toute la place,

Seigneur que veux-tu que je fasse?
Seigneur que veux-tu que je fasse?
Je ne veux vivre que de toi
Et pour toi.

Depuis longtemps, tu me façonnes
Entre révoltes et beaux jours;
Voilà qu’entre tes mains d’amour
Ô, Dieu, mon Dieu, je m’abandonne,

Toi qui m’as donné de t’apprendre
Â même l’espoir et la nuit,
Je voudrais tant que d’autres aussi
Retrouvent ton feu sous leurs cendres

Seigneur que veux-tu que je fasse?
Seigneur que veux-tu que je fasse?
Je ne veux vivre que de toi
Et pour toi.

Vers ceux qui se meurent d’attendre
Que ma tendresse soit tendue,
Qu’elle révèle ta venue
À ceux qui souffrent sans comprendre.

Que désormais tu sois l’espace
Où je me laisse aimer le cœur,
Que je ne cherche plus ailleurs
Ce qui ne vient que de ta grâce.

Seigneur que veux-tu que je fasse?
Seigneur que veux-tu que je fasse?
Je ne veux vivre que de toi
Et pour toi.

Que toute ma vie t’appartienne
Et mes hivers et mes étés
Car je n’ai d’autre volonté
Que de vivre selon la tienne.
Réflexion du pape François :

Chaque disciple missionnaire sent dans son cœur cette voix divine qui l’invite à « passer » au milieu des gens,
comme Jésus, « en guérissant et faisant du bien » à tous (cf. Ac 10, 38). J’ai déjà eu l’occasion de rappeler, en
effet, qu’en vertu du baptême, chaque chrétien est un « Christophe », c’est-à-dire « quelqu’un qui porte le
Christ » à ses frères. Être disciple missionnaire signifie participer activement à la mission du Christ, que Jésus
lui-même décrit dans la synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur
libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est aussi notre mission : être oints par l’Esprit et aller
vers nos frères annoncer la Parole, en devenant pour eux un instrument de salut. (Message du pape François,
pour la 54e journée mondiale de prière pour les vocations 2017)
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Réflexion :
Lors de notre baptême, on nous a oints avec l’huile sainte. Être oint signifie avoir une mission et non seulement
avoir été couvert d’huile. On dit que le Christ était l’oint de Dieu et pourtant, on ne rapporte aucune cérémonie
où on aurait versé de l’huile sur sa tête. L’huile est un signe sensible que l’on utilise dans certains sacrements,
mais l’important c’est la signification de ce signe qui veut dire que l’on est mis à part pour une mission, celle
d’imiter le Christ.
« Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. » Genèse 1, 27
On est créé à l’image de Dieu. Plus l’image ressemble à l’original, au modèle, meilleure elle est. Comment
ressembler à Dieu qui possède tout infiniment et qui n’est pas limité dans le temps et dans l’espace? Ce serait
pratiquement impossible si Dieu lui-même ne nous en avait pas donné le moyen. Le Christ, Dieu incarné, est
venu nous faire voir ce qu’est un Homme-Dieu. En imitant le Christ, nous devenons une image toujours
meilleure de Dieu lui-même, bien que nous ne resterons toujours qu’une image de ce qu’est Dieu dans son Fils
incarné.
Comment Jésus a-t-il trouvé sa mission? Ce sont souvent les circonstances de la vie qui lui ont fait voir ce
qu’était la volonté de son Père. À l’adolescence, ses pulsions d’autonomie l’ont incité à rencontrer les docteurs
de la loi tout en restant à l’écoute de son père. Aux noces de Cana, Marie l’a poussé dans le dos pour qu’il
s’engage dans sa mission. Les personnes rencontrées le long des routes lui ont donné l’occasion de découvrir
ce qu’il fallait faire pour remplir sa mission de Messie.
C’est habituellement de la même façon que nous découvrirons notre propre vocation. Dieu nous appelle par les
circonstances de notre vie. Il nous interpelle comme Bartimée a interpelé Jésus en criant : « Jésus, Fils de David,
aie pitié de moi. » Marc 10, 48
Ce sont souvent des situations de pauvreté ou de détresse de nos frères et sœurs qui indiqueront ce que nous
sommes invités à faire. Chaque personne que Jésus rencontrait était pour lui un frère ou une sœur en
humanité et il ne pouvait pas rester indifférent. Notre vocation est d’être l’image de Dieu.
L’onction de notre baptême et celui de notre confirmation font de nous des oints de l’Esprit. Comme le Christ,
nous sommes envoyés pour prendre soin de toute la fratrie de Jésus. C’est l’Esprit qui est descendu sur nous
comme il était descendu sur les apôtres au début de l’Église. En lui faisant confiance, nous pourrons accomplir
de grandes choses.
Regardons comment Pierre et Jean ont découvert un bon jour ce qu’il leur fallait faire.
Lecture du livre des Actes des Apôtres (3, 1-10)
« À l’heure de la prière de l’après-midi, Pierre et Jean montaient au Temple. On y amenait justement un
homme qui était infirme depuis sa naissance; on l’installait chaque jour au Temple, à la “Belle Porte”, pour
demander l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans le Temple, il leur
demanda l’aumône. Alors Pierre fixa les yeux sur lui, ainsi que Jean, et il lui dit : “Regarde-nous bien!” L’homme
les observait, s’attendant à recevoir quelque chose. Pierre lui dit : “Je n’ai pas d’or ni d’argent; mais ce que j’ai,
je te le donne : au nom de Jésus Christ, le Nazaréen, lève-toi et marche.” Le prenant par la main droite, il le
releva, et, à l’instant même, ses pieds et ses chevilles devinrent solides. D’un bond, il fut debout, et il
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marchait. Il entra avec eux dans le Temple : il marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit
marcher et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui se tenait, pour mendier, à la “Belle Porte” du
Temple. Et les gens étaient complètement stupéfaits et désorientés de ce qui lui était arrivé. »
Pierre et Jean n’avaient ni or ni argent, mais ils avaient foi en Jésus et en l’Esprit, ils ont donné au mendiant
beaucoup plus que ce dernier espérait. Tout envoyé de l’esprit, tout missionnaire finira par trouver les moyens
pour venir en aide en témoignant du Christ et de son Esprit.
Si nous sommes baptisés, nous avons à être les plus convaincants possible, à reproduire le plus fidèlement
possible le caractère et les actions de celui dont nous sommes l’image. En nous voyant, ils devraient le
reconnaître.
Partage :
Des réflexions et des échanges sur ce texte 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
se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
Questions :
1- Quels appels pouvons-nous entendre en considérant notre époque et notre milieu, de quoi devonsnous avoir l’air pour qu’on reconnaisse Dieu en nous?
2- Parmi les attributs de Dieu, quels sont ceux que nous devrions refléter le plus aujourd’hui?
3- Comme Pierre et Jean, nous n’avons peut-être ni or ni argent, mais aucun pouvoir de thaumaturge non
plus; alors que pouvons-nous offrir aux personnes mal prises que nous rencontrons sur notre route?
Prière :
Quelques exemples de prières-intercession suivent, mais comme pour le partage, ce qui est important, c’est
d’ajouter des prières spontanées qui viennent des participants.
R. Seigneur, fais-nous connaître ta volonté.
Seigneur, tu nous invites à ta suite, montre-nous ce que tu veux que chacun de nous fasse à ta suite.
Seigneur, envoie des ouvriers travailler à la moisson qui est si grande.
Seigneur, aide-nous à réaliser que l’engagement de notre baptême répété à notre confirmation doit être pris
au sérieux.
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Chant suggéré : Soyons ce que nous devons être
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droits 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.

C’est aimer
Comme le Fils de Dieu
Que de tenir Parole
Par l’Acte de nos vies!
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.
2e suggestion de chant : L’ESPRIT DE DIEU
Paroles et musique : Robert Lebel

(Droits de reproduction, CD Comme on fait son jardin, plage 7)
J’étais pris
Dans la boue du péché
Quand l’Esprit
A répandu sur moi son eau vive
Comme au jour de la source
Au cœur du Christ en croix
Comme au jour de la source
Au cœur du Christ en croix.
L’Esprit de Dieu
A traversé le ciel!
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie
L’Esprit de Dieu…

Comme un vol de colombe
Au-dessus du Jourdain
L’Esprit de Dieu.
J’étais pris
Dans ma cage de peur
Quand l’Esprit
A fait trembler les murs de ma honte
Comme ont tremblé les portes
Au Cénacle fermé.
Comme ont tremblé les portes
Au Cénacle fermé.
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J’étais pris
Dans ma tour de Babel
Quand l’Esprit
A transformé les mots de mes lèvres
Comme ceux des disciples
En langage nouveau,
Comme ceux des disciples
En langage nouveau.

