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est ainsi que notre Evêque, le
Père Jean-Yves Nahmias, a lancé
la démarche synodale de Mission

en Actes dans le Diocèse de Meaux.
Lors de l’Assemblée Générale de
« Chronique » du 27 mars 2014 à La
Houssaye, il nous a présenté cette démarche
missionnaire : Allons à la rencontre de nos
frères pour leur apporter et recevoir la Bonne
Nouvelle de l’Amour de Dieu et sa
miséricorde. (Chronique n° 267 p. 26).
Cette démarche ne se voulait pas
organisatrice de l’Église, mais une invitation
à se convertir au Christ, en le contemplant
dans l’Évangile et en faisant mémoire des
expériences effectives de mission vécue.
Cette mission prend
son sens dans une
réciprocité : lorsque
nous allons à la
rencontre des gens,
même loin de
l’Église, ils sont déjà
porteurs de germes
de l’Esprit-Saint. En
favorisant un contact
simple, en priant et
méditant avec la
Parole de Dieu, nous aidons à ce que la vie
divine s’engendre en eux. 
Notre démarche s’enracine dans trois
« points de vue » missionnaires :
Le Père Epagneul, fondateur des Frères
Missionnaires des Campagnes, disait : Avant
d’annoncer Jésus-Christ, contemplez-le ! 
C’est tout-à-fait ce que nous sommes invités
à vivre : contemplation, mission.
« Aller aux périphéries » rejoignait l’invitation
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Allons à la rencontre
de nos frères

du Pape François : Efforçons-nous d’être une
Église qui trouve de nouvelles routes,
capable de sortir d’elle-même et d’aller vers
celui qui ne la fréquente pas.

Méditer les rencontres du Christ 
Au cours de l’année 2013-2014, nous étions
invités à méditer les rencontres du Christ
dans l’Évangile et à « aller aux périphéries »
pour accueillir la vie des personnes
rencontrées et partager les signes d’une

présence de Dieu
avec ceux vers qui
nous sommes
envoyés.

Cela rejoint tout à fait
un texte de Sœur
Ghislaine Aubé,
fondatrice des
Sœurs des
Campagnes : Nous
voulons être assez

proches pour recevoir de tous, de ceux qui
sont proches et ceux qui sont loin et
engager conversation…
Diverses rencontres ont été vécues autour
de la Parole de Dieu ; des fiches nous
aidaient pour partir des rencontres du Christ
dans l’Évangile et redécouvrir son regard,
son accueil envers chaque personne.
J’ai fait l’expérience de partage dans un
groupe de personnes qui préparent avec
des parents le baptême de leur enfant. Avec

en répondant à Dieu 
qui a confié sa Création 

à l'homme

en redécouvrant
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 à travers 
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le mouvement
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Différents « Points de vue »« Points de vue » 
missionnaires donnant un élan pour

N°269_Mise en page 1  27/10/14  10:36  Page9



10  Décembre 2014 - Chronique

La Bonne Nouvelle

i

le témoignage du regard de Jésus, nous
avons cherché comment nous accueillons
les parents, leur demande sans à priori,
sans jugement. Une des personnes disait :
Maintenant je regarderai d’abord la vie de
ceux que je rencontre avant de parler
« baptême ».
Une équipe « Secours Catholique » a fait
appel pour lire des passages d’Évangile. À
travers l’attitude de Jésus, c’est un appel à
s’accueillir différents, sans jugement.
J’ai participé à une rencontre entre le CMR
(Chrétiens en Monde Rural) et les gens du
voyage. Nous avons commencé à nous
écouter. Nous avons fait le constat que nous
avons des idées toutes faites sur les uns, sur
les autres. Une meilleure connaissance, une
parole, permet de mieux se comprendre.

Cette expérience de partir de la Parole de
Dieu n’est pas facile ; elle nous laisse
quelque fois démunis et demande un effort
pour l’articuler à la vie. Et pourtant cela nous
ouvre à la rencontre, à la capacité d’être en
amitié, de grandir en « humanité ».

Nous allons continuer cette année en
accueillant d’une manière nouvelle les «
Paraboles du Royaume ». Celles-ci nous
permettront de mieux discerner que les
temps sont accomplis, le Règne de Dieu est
tout proche. Mc 1,15.
Sans doute, aurions-nous pensé qu’il y

aurait plus d’enthousiasme de la
part des communautés pour
s’engager dans Mission en
Actes ? Mais déjà des choses se
vivent. Des témoignages avaient
été donnés au lancement de la
démarche, ils nous ont aidés et
ils continuent de le faire…

Percevoir les attentes
de ceux qui nous
entourent 
Cette démarche, qui veut nous

renouveler dans notre vie chrétienne, nous
aidera aussi à percevoir les attentes de
ceux qui nous entourent et les priorités dans
la mission, spécialement envers les familles,
les jeunes, l’accueil et l’accompagnement
des pauvres et la fraternité au sein de nos
communautés.
C’est ainsi qu’en communauté de Sœurs,
nous avons redit la priorité à soutenir des
rencontres. Nous nous engageons aussi
dans des activités de la commune : « village
propre » autour d’une activité scolaire.
Pour deux d’entre nous, c’est aussi un
engagement auprès des jeunes : en
aumônerie, préparation à la confirmation…
Dans un village voisin, deux femmes ont
proposé des rencontres pour mieux se
connaître.

C’est un chemin exigeant, et dynamique…

Aimés du Père, aimés du Fils
Baptisés dans un seul Esprit
Voici l’heure de la mission (bis)

C’est le temps de franchir nos barrières
Acte d’amour pour la terre.

Refrain du chant composé pour Mission en Actes
par Père Thierry Leroy

Sœur Francine COURTIER
Prieuré Notre-Dame-du-Rosaire

Lumigny (Seine-et-Marne)
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