MISSION EN ACTES
Mode d’emploi !

Le 19 Octobre dernier, lors du rassemblement diocésain, notre évêque Monseigneur Jean Yves NAHMIAS
A invité tous les catholique du diocèse à vivre la démarche synodale : « MISSION EN ACTES » «
• Qu’est qu’une démarche synodale ?
Vivre une démarche synodale, c’est vivre sa foi à la manière Christ ressuscité
qui rejoint les disciples sur la route d’Emmaüs, c’est faire route avec nos sœurs et
frères, les femmes et hommes de ce temps,
C’est vivre son baptême, être disciples du Christ qui a dit « comme le Père m’a
envoyé, je vous envoie… »
• Quel est le but de cette démarche ?
Notre évêque nous le donne : « trouvons ensemble comme nous y invite le
Pape François de nouvelles routes pour toucher le cœur de nos frères. »
• Trouver de nouvelles routes !!! Comment faire ?
Vivre cette démarche nous demande de sortir de nos routines, de vivre de vraies rencontres
jusqu’à un jour pouvoir partager sa foi.
Cela demande beaucoup d’écoute, de respect, d’estime pour celles et ceux que nous côtoyons.
Nous n’avons rien à imposer, seulement marcher sur leur chemin. Le Pape François le dit de manière
très imagée : « je vois avec clarté que la chose dont le plus besoin l’Eglise aujourd’hui, c’est la
capacité de soigner les blessures et de réchauffer le cœur des fidèles, la proximité, la convivialité. Je
vois l’Eglise comme un hôpital de campagne après une bataille. Inutile de demander à un blesser
grave s’il a du cholestérol ou si son taux de sucre est trop haut ! Nous devons soigner les blessures »
• Je ne vois pas comment je peux vivre cela seul !
Regardons le Christ. Il appelle ses disciples, il les fait vivre avec lui et ensuite il les envoie vivre la
mission qui est la sienne
Vivre cette démarche synodale suppose que nous ayons ce que j’appelle « un camp de base » c'est-àdire une équipe dans laquelle nous partageons la Parole de Dieu, nous grandirons ensemble dans une
intimité avec le Christ, une équipe qui nous porte, qui nous permette de dire nos questions, nos peurs.
• Peux-tu donner des exemples de camps de base ?
La liste pourrait être longue, mais spontanément je pense aux équipes de proximité, aux équipes
de partage de l’année de la foi, aux équipes d’action catholique, aux groupes de prière, à nous
Eucharistie du dimanche…..
Cette liste n’est pas limitative. Mais la question est en fait de savoir si nous avons, nous-mêmes, ce
camps de base ?
Alain LE SAUX

