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Les Saintes Missions Populaires
sont une profonde expérience de Dieu vécue
à proximité des personnes rencontrées. C'est
une initiative de la communauté pour établir et
renforcer la foi, une nouvelle façon
d'évangéliser aujourd'hui. Notre baptême nous
invite à témoigner dans le monde, à partir
annoncer la Parole de Dieu auprès de ceux qui
attendent, qui ont peu reçu. Le Pape François
nous invite à aller à la rencontre.

Saintes
Parce qu'elles s'inspirent de la Mission de
Jésus de Nazareth qui permet une profonde
expérience spirituelle, s'engager avec la
Sainte Trinité, source de vie et de liberté. 
Parce que c'est un moment de grâce, temps
favorable par excellence, le jour du Salut
(2 Cor 6.2).
Viens, suis-moi. Nous prions ensemble en
reprenant les moments importants de notre
partage, nous invitons à participer aux temps
de prière, de célébration de la communauté
locale, nous invitons à voir, juger, agir,
organiser, lutter pour l’amélioration des
problèmes, du manque d’eau de cette région.

Missions
Parce que c'est le moment du témoignage,
nous sommes envoyés. C'est un moment

Au Brésil... 
Je crois aux Saintes
Missions Populaires

ai participé, au mois de mars dernier, à deux temps de Saintes Missions
Populaires dans notre région de Cruzeiro-de-Roma, avec des adultes et des
jeunes. Je voudrais exprimer ici comment cette expérience est une grande
richesse pour chacun de nous.

J

‘

Frère Antoine, à droite

spécial, gratuit, pour aider à voir, connaître et
suivre Jésus-Christ, chemin de vérité et de vie,
au cœur de la vie de ces gens : des familles
pauvres, mais des familles accueillantes.
La mission, c’est vivre un temps de communion,
de compassion, de solidarité, de salut.
La mission est nécessaire car il y a encore
beaucoup de gens exclus du banquet du
Royaume de Dieu, de la fête (cf. Luc 14, 15 -24).

Populaires
Parce que nous parcourons les chemins des
campagnes et des villages en allant à la
rencontre des familles, des personnes âgées,
malades, handicapées à domicile.
Parce qu'elles se produisent proche de la
population, avec les gens au cœur de leur
réalité, de leurs désirs et souffrances.
Parce que le peuple, la communauté locale,
composée des hommes et des femmes, des
jeunes et des enfants, est invité à participer et
à entrer dans cette même mission.
Parce que nous sommes tous appelés à la
conversion de notre vie selon le choix et la
proposition de Jésus.

Frère Antoine de BRYE
Prieuré Padre Ibiapina

Cruzerio-de-Roma (Brésil)
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