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En rentrant de La Houssaye où nous avions bâti le dossier de la Chronique sur la mission, je 
trouve un mot sur la table : Mission accomplie, mot déposé par un de mes fils qui était venu 
faire des travaux dans le jardin. L’emploi de ce mot mission m’a amusée ; oui, ce mot est de 
plus en plus employé dans le langage courant et aussi dans  le langage professionnel !

Ce mot mission, du temps de mon enfance, faisait référence à la semaine de mission vécue 
dans les paroisses où un religieux venait prêcher sur un thème particulier, chaque jour de la 
semaine. J’en garde un souvenir de ferveur particulière.

Ensuite, l’adjectif missionnaire fut pour moi lié aux missions dans les pays lointains. 

En côtoyant les congrégations des Sœurs et Frères Missionnaires des Campagnes, le mot 
missionnaire a pris un autre sens ; j’ai alors entendu parler de la mission de baptisé. Comme 
le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20,21. Je redécouvrais alors que le Christ 
m’envoie ; la mission n’est pas réservée aux prêtres, religieux ou religieuses. Cette prise de 
conscience fut importante pour moi.

Dans ce numéro de Chronique, vous découvrirez, au fil des articles, comment se vit la mission :  
Depuis Moïse, Dieu a besoin des hommes, nous dit Sœur Marie-Jeanne dans l’éclairage 
biblique. Ensuite les textes du Concile ou Encycliques et les témoignages venant d’Afrique, du 
Portugal ou de France comme ceux d’un diacre, de jeunes confirmés, nous aideront à mieux 
comprendre la mission.

Les congrégations viennent d’avoir leur chapitre. Elles ont élu un et une prieur(e) pour le service 
de la congrégation. En ce début de  mandat, nous avons voulu savoir comment ils voyaient 
leur mission.

Être élu, travailler au rapatriement et au transfert d’organes ou vivre son engagement de 
chrétien dans sa famille, au quotidien, n’est-ce pas aussi là que se vit la mission ?
Que la lecture de ces témoignages nous sensibilise à la mission et nous rende chaque jour 
davantage « missionnaire » !
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Vous avez dit 
mission !


