ANIMATION MISSIONNAIRE -8Principalement pour les mouvements d’Église et des
paroisses

Paroisses, groupes religieux et mission
Chant d’entrée : 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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Il existe de nombreux mouvements dans nos paroisses qui se rattachent à l’Église d’une façon ou d’une
autre. Ce sont des mouvements de piété ou d’apostolat et le plus souvent, ils œuvrent dans les deux
domaines. Tous ces mouvements se doivent d’être missionnaires d’une manière ou d’une autre.
Réflexion du pape François :
« Chaque communauté est “adulte” lorsqu’elle professe la foi, qu’elle la célèbre avec joie dans la liturgie,
qu’elle vit la charité et annonce sans relâche la Parole de Dieu, sortant de son enclos afin de la porter
également dans les “périphéries”, surtout à ceux qui n’ont pas encore eu la possibilité de connaître le Christ!
La solidité de notre foi, au plan personnel et communautaire, se mesure aussi à partir de la capacité de la
communiquer à d’autres, de la diffuser, de la vivre dans la charité, d’en témoigner auprès de ceux qui nous
rencontrent et partagent avec nous le chemin de la vie. » (Message du pape François pour le DMM 2013)
Pourquoi est-ce que l’on se joint à un mouvement?
On se joint à un mouvement parce qu’on y trouve une activité qui correspond à nos capacités, à nos besoins
et à nos goûts. C’est très bien ainsi. Cependant, si nous nous arrêtons là, nous ratons l’occasion. Il ne faut pas
rester enfant toute sa vie. Un enfant se contente de jouer aux jeux qui l’intéressent et de voir à ce que ses
besoins soient comblés. Un adulte devient responsable de ses actions et il agit selon les différentes
nécessités de la vie. Il apprend à donner.
Tout mouvement catholique inclut dans son curriculum un aspect missionnaire, un aspect qui fait partager
l’amour du Christ et de l’Église. Un mouvement d’Église ne peut pas se contenter d’être un lieu où nous nous
sentons bien ensemble, où nous partageons des prières que nous aimons, où nous célébrons la liturgie
comme nous l’avons toujours fait.
Le Christ n’a pas hésité à mettre au défi des pratiques séculaires pour s’adapter aux situations du moment.
« Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat. » (Marc 2, 27) Dès le début de l’Église, les
apôtres ont décidé de laisser les traditions qui faisaient obstacle à la proclamation du royaume. « L’Esprit
Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d’autres obligations que celles-ci, qui
s’imposent. » (Actes 15, 28)
Des exemples :
L’Église doit cesser de se considérer comme une institution établie et elle doit devenir une annonciatrice de
la Bonne Nouvelle. Ceci ne regarde pas seulement la hiérarchie, mais tous les baptisés. Voici des exemples :
Nous formons une excellente chorale paroissiale. Presque tous les membres ont une connaissance
approfondie de la musique et nous chantons des choses merveilleuses qui font que des gens d’autres
paroisses viennent chez nous pour nous écouter... La liturgie n’est pas un concert de musique sacrée, c’est
le culte que la communauté rend à Dieu. Une chorale liturgique doit avoir comme premier souci de faciliter la
participation de la foule et de susciter son engagement chrétien. Bien entendu, à l’occasion une belle pièce
musicale peut aider à créer une bonne atmosphère, mais ce ne doit pas être la chose principale. On n’est pas
membre de la chorale paroissiale seulement parce que l’on aime chanter, mais parce que l’on veut aider la
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communauté à s’engager. Il est bon de se sentir heureux, car on fait du beau pour le Seigneur, il ne faut
cependant pas s’arrêter là.
Nous formons un groupe de prière et méditation. Chaque samedi après-midi, nous nous réunissons et après
avoir partagé l’Évangile, un prêtre nous dit une messe intime et nous sentons que nous nous rapprochons de
Dieu et comme elle compte pour le dimanche, nous n’avons pas à retourner et à écouter des guitares et des
tapements de main comme on fait à la messe paroissiale... Le pharisien disait : « O Dieu, je te rends grâces de
ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme
ce publicain; je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » (Luc 18, 11) Le danger
est que l’on se croie des chrétiens de la haute société qui méprisent ceux qui ne sont que de pauvres gens
sans aucune sophistication dans leur formation religieuse. Il faut savoir accepter que les autres dérangent
notre prière. Vouloir être au-dessus de la foule, ce n’est pas imiter le Christ qui s’est complètement incarné
dans notre nature humaine. On ne peut pas s’approcher de Dieu en s’éloignant des humains qu’ils soient en
foule ou solitaires. La prière, la méditation et le partage évangélique sont des moyens pour nous aider à
nourrir notre foi et à prendre un repos spirituel pour refaire nos forces. Quand on est reposé et fortifié à
nouveau, nous nous remettons à l’action et en mission. Toute une communauté de gens nous attend au nom
du Christ qui lui, nous envoie vers elle!
Nous voulons à tout prix empêcher la fermeture de notre église et la fusion de celle-ci avec la paroisse
voisine. L’architecture de notre église est un bijou. C’est notre devoir de préserver un tel trésor. Pour
répondre aux obligations financières, on va remplacer la responsable de la pastorale catéchétique par des
bénévoles et réduire le budget des activités pastorales. Remettons en question nos priorités. Des paroissiens
veulent sauver notre église. « Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : Maître, regarde
quelles pierres, et quelles constructions! Jésus lui répondit : vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera
pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » (Marc 13, 1-2) Ceci ne veut pas dire que la préservation du
patrimoine architectural de l’Église n’ait aucune valeur, mais le Christ n’a pas envoyé ses disciples pour qu’ils
aient en priorité ces soucis. Passons par-dessus des habitudes prises depuis longtemps pour revenir à
l’essentiel. L’important, c’est l’Église et la disponibilité des meilleurs soins pastoraux pour tout le monde. Il se
peut que l’on doive sacrifier sa petite église à valeur patrimoniale ou sentimentale pour le bien de l’Église et
la formation des disciples-missionnaires.
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 que servir à faire démarrer le dialogue.
Chacun se sent libre de faire ses réflexions tous azimuts sur ce texte.
1- Quel devrait être le rôle d’une chorale paroissiale?
2- Quelle différence y a-t-il entre la prière liturgique et la prière personnelle?
3- Quels sont le rôle et la mission de nos mouvements ou associations catholiques?
4- Comment l’esprit missionnaire peut-il aider au discernement quand on discute de la
fermeture d’une paroisse ou d’une église?
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Prière :
Seigneur, tu ne t’es pas contenté de jouir de ta divinité, tu as voulu t’incarner pour nous montrer jusqu’où va
ton amour. Ton exemple doit nous porter à ne pas nous contenter de chercher notre consolation dans ton
service, mais à accepter de penser aux autres et comme toi, de laisser notre confort pour accomplir notre
mission de baptisés envoyés aux périphéries.
On continue avec des prières spontanées.
On peut terminer par le Notre Père et un chant missionnaire.
Chant suggéré : QUE NOS GESTES PARLENT DE TOI
Paroles et musique : Robert Lebel
(Droit de reproduction, CD Une voix, plage 4)

Que nos gestes parlent de toi,
Jésus-Christ,
Afin que le monde croie
Que tu es bien l’amour
Du Dieu vivant,
Le Dieu qui marche avec nous!

2. Pour dire à l’autre sa beauté
Et la richesse de son cœur,
Nous voulons,
Comme toi,
Apprivoiser sa pauvreté
Pour qu’il découvre sa grandeur!

1. Pour ceux et celles qui ont faim
De retrouver leur dignité,
Nous voulons
Avec toi,
Tendre nos cœurs, tendre nos mains…
Et nous tenir à leurs côtés.

Pour aimer l’autre et l’accueillir,
Sans jamais faire d’exception,
Nous voulons,
Près de toi,
Puiser la grâce de te servir
Et de le faire avec passion.

Pour les familles et les quartiers
Qui ont qui ont du mal avec la vie…
Nous voulons,
Grâce à toi,
Les voir enfin se relever
Et se construire une autre vie!

3. Pour rayonner au jour le jour
La joie et la simplicité,
Nous voulons,
Devant toi,
Tout déposer dans ton amour,
Nous recueillir et t’écouter…
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