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Diocèse de Reims et des Ardennes
Guide et repères pour partir en mission 

Vous avez été appelés dans le Conseil
d’Animation Missionnaire de votre Espace
Missionnaire. Bravo ! C’est une belle aventure. Les
fiches de ce document sont un support pour vivre
une mission localement.
 

Lancez-vous ! Par le baptême, vous êtes capables
d’être disciples missionnaires, avec vos
charismes et vos fragilités.
L'Équipe des missionnaires diocésains peut vous
fournir des documents et vous faire profiter de
son expérience. N'hésitez pas à la contacter.
 

Les missionnaires sont envoyés par la
communauté. Un temps d’envoi, de prière et de
bénédiction marquera le début de la mission.

« Allez ! De toutes les
nations faites des

disciples : baptisez-les
au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit,

apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai
commandé. Et moi, je

suis avec vous tous les
jours jusqu’à la fin du

monde. » 
(Mt 28, 19-20)

Pourquoi ?

Parce que Jésus le demande.
 

Pour passer en faisant le bien (Ac 10,38) :
 

Les Actes des Apôtres parlent ainsi de
Jésus.

 
Croire que le bien est vainqueur du mal.

 
Pour annoncer que le Royaume de Dieu est
tout proche :

 
En Jésus, contempler Dieu qui s’est fait tout
petit et tout proche de chacun et chacune.

 
Rencontrer la présence du Christ lui-même
là où l’on va.

 
Pour guérir les malades (Lc 10, 9) :

 
Repérer les fragilités, les souffrances, les
exclusions…

 
Aller vers les personnes là où elles vivent en
témoignant de la bonté de Dieu.

« Parmi les disciples, le
Seigneur en désigna
encore 72, et il les

envoya deux par deux, en
avant de lui, en toute ville

et localité où lui-même
allait se rendre. » 

(Lc 10, 1)

" La joie de l’Évangile remplit
le cœur et toute la vie de

ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver

par lui sont libérés du péché,
de la tristesse, du vide

intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ la joie naît et

renaît toujours. "
 Pape François, 

La joie de l’Évangile (1)
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La GLOIRE de DIEU  : se réjouir car nous
sommes choisis, envoyés, et que nos noms
sont gravés dans le cœur de Dieu (Lc 10, 19).

 
Tous ceux que nous rencontrerons, prévus ou
non, conduits par l’Esprit Saint.

 
En priorité, Mt 25, 31 ss = ceux qui ont faim,
soif, ceux qui sont nus, en prison, malades,
étrangers, …

Pour qui ?

L’ESPRIT SAINT avant tout ! et ses 7 dons : sagesse, intelligence, conseil,
force, connaissance, crainte et piété.

 
Les Saints Patrons du diocèse, des lieux à visiter.

 
Les équipes de notre Espace missionnaire.

 
Les chrétiens locaux, spécialement les fraternités de proximité, les
Conseils locaux d’animation.

 
La fraternité des missionnaires diocésains.

La BIBLE, Parole de Dieu.
 

Mes qualités et mes fragilités.
 

Les 5 “clefs” :
 

la clef d’accord  : comme on accorde l’instrument de musique, savoir
écouter les gens et les comprendre,

 
la clef de sol : rayonner la joie du Christ comme une belle musique,

 
la clef de la maison  : rendre l’Église accessible, accueillante,
rayonnante,

 
la clef USB  : oser créer du neuf comme Jésus qui fait toutes choses
nouvelles (Apocalypse) pour les gens d’aujourd’hui,

 
la clef à molette… car il faut parfois se mouiller, se salir…

Pour qui, avec qui, avec quoi ?

« Beaucoup de
samaritains de cette ville

crurent en Jésus, à
cause de la parole de la

femme qui rendait ce
témoignage. »

 (Jn 4, 39)

Avec qui ?

Avec quoi ?
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Où ? Combien de temps ?

C’est le fruit d’un discernement personnel et
communautaire soutenu par le dialogue et la
prière.

 
Consulter et impliquer :

les chrétiens locaux,
les fraternités de proximité,
les Conseils d’Animation Locaux,
et d’autres personnes.

(Envisager une ou plusieurs rencontres de
préparation.)

« Allons ailleurs dans les
villages voisins, afin que

là aussi je proclame
l’Évangile ; car c’est pour
cela que je suis sorti. »

 (Mc 1, 38)

Préférer des lieux déterminés en évitant la dispersion, (quelques villages,
un quartier, un établissement scolaire catholique, etc…).
 
Prendre le temps au cours des visites : la gratuité, l’écoute, l’attention
sont des cadeaux du Seigneur (”Ne passez pas de maison en maison” Lc
10, 9).
 
Éviter de vouloir “trop” en faire et en faire “partout”.
 
Après la mission, rester en union de prière, garder des contacts et revenir
quelques temps après pour relire les fruits de la mission.

ABC du témoignage 
 
A : Authentique
 
B : Bref (2/3 minutes pour exprimer sa joie.)
 
C : Centré sur le Christ
+   
J : Joyeux (Même dans les épreuves,
témoigner de la joie supérieure d’une amitié
avec Dieu.)
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Par où commencer ?
« Ne vous faites pas de
soucis pour demain…”

(Mt 6, 34)
 

“L’homme prévoyant a
construit

 sa maison sur le roc.” 
(Mt 7, 24)

Commencer par nous-mêmes :
 

Personnellement : approfondir notre foi en
Dieu le Père, demeurer disciple du Christ par
notre conversion personnelle et l’écoute de
sa parole, invoquer l'Esprit Saint qui est le
maître intérieur de toute mission et faire
confiance aux diverses formations déjà
reçues.

 

Ensemble : partager des temps fraternels, redécouvrir en équipe le
sens de la mission (lecture de la Parole de Dieu, ...), vivre une soirée de
prière (adoration, prière de guérison, soirée de louange, ...), solliciter le
témoignage de l'Équipe des missionnaires diocésains, etc.

 
Plus largement : Impliquer les médias diocésains et locaux pour
annoncer l'événement, diffuser les informations dans les boites aux
lettres.

 
Proposer une neuvaine de prière avant la mission :

Avec les chrétiens locaux (à l’église, en lien avec un saint local, etc…),
Méditer les Actes des Apôtres ou un Évangile pour voir comment
Jésus évangélise,
La Fraternité des missionnaires diocésains peut vous donner des
modèles.

Par exemple, chaque jour pendant 9 jours : signe de croix et chant à l’Esprit
Saint, écoute de la Parole de Dieu, intentions de la prière pour la Neuvaine.

Vivre les 5 essentiels  (cf. le Guide et repères pour s'approprier les 5
essentiels) :
 
1. La prière quotidienne
Pour nourrir sa relation au Christ et grandir dans la foi en fils de Dieu.
 
2. La vie fraternelle
Par des temps conviviaux, de réconciliation et de partage, sous le regard
de Dieu, pour grandir dans la charité en frères.
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3. La formation
Pour avancer à la suite du Christ en disciples, en se nourrissant des
Écritures Saintes et de l'enseignement de l'Église.
 
4. Le service des autres
Pour suivre l'exemple du Christ qui s'est fait serviteur  et tout spécialement
auprès des plus pauvres.
 
5. L'évangélisation
En étant soi-même témoin de l'Évangile au quotidien, en parole et en acte.

Pour vivre quoi ?

Vivre la charité du Christ.
 

Organiser des beaux temps de prière, de
louange. Ouvrir les églises et sonner les
cloches.

 
Organiser des veillées :

 Catéchèses,
 Lavement des pieds,
 Prière pour la guérison,
 Fêtes - musique.

Rassembler et célébrer l’Eucharistie  : préparée, soignée, joyeuse,
attentive à tous, spécialement aux plus jeunes.
 
Envisager une orientation pour la semaine :

Des visites personnelles chez les gens (en donnant toujours les
informations sur ce qui existe localement et les coordonnées des
contacts référents),
Des visites de porte à porte,
Des repas partagés,
Des rencontres avec des groupes locaux de la société, des réalités de
fragilités, des comités, des associations, des maisons de retraites,
etc…

“Donnez-leur vous-
mêmes à manger.”

 (Mt 14, 16)
 

“Vous avez reçu
gratuitement :

 donnez gratuitement.” 
(Mt 10, 8)
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Initier à la prière.
 
Fonder des fraternités de proximité,

Cf. le Guide et repères pour constituer des fraternités de proximité.
 
Inventer, créer, risquer.
 
 

Et après :
- Remercier pour l’accueil reçu,
- Prendre un temps de relecture avec les chrétiens locaux,
- Rendre grâce : prendre soin des fraternités de proximité.
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Que peut-on laisser ?

Selon les circonstances, on pourra offrir un chapelet, une médaille, un
livret de prières, un recueil des Évangiles et des Psaumes, les adresses
utiles dans l'Espace Missionnaire, la Lettre d'Infos diocésaine, une
invitation à la célébration festive finale, ...
 
 

Pour aller plus loin :
 
Site du diocèse : 
https://catholique-reims.fr/

 
Autres sites internet :
https://anuncio.fr/
https://fr.newpastoral.net/
http://www.congresmission.com/

Une prochaine émission régulière sur RCF
Reims-Ardennes

 
Et la grande lettre du Pape François :
La Joie de l’Évangile

 

La fraternité des missionnaires diocésains :
Accueil à la Maison St-Sixte 6 rue du Lieutenant Herduin – 51100 Reims
· Mgr Bruno FEILLET : 3 rue du cardinal de Lorraine -  51100 Reims. 06 15 25 95 08 -
bruno.feillet@catholique-reims.fr
· Père Vincent Dl LIZIA : 13 rue Saint-Brice – 51490 Pontfaverger. 06 15 38 28 86 -
vdl5108@orange.fr
· Père Dominique FLEURY : Presbytère – 51490 Dontrien. 06 61 55 28 49 - domfleury@sfr.fr
· Bernard (diacre) et Cécile LECLERCQ : 14 rue Chantereine - 51140 Trigny. 06 87 41 07 37 -
leclercq.bernard@wanadoo.fr
· Elisabeth et Thierry MESTRALLET (communauté du Chemin Neuf) : 24 rue de Sébastopol - 51100
Reims. 06 07 54 81 82 – 06 33 39 14 88 - thierry.mestrallet@hotmail.fr
· Sœur Edwige SANOU (Sœur de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso) : 1 rue Gaussard - 51700
Châtillon/Marne. 07 55 04 93 91 - edwigesanou81@yahoo.fr
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