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FAMILLE DE PAROISSES «INFORMATIONS»

paroisses

Des
axées sur la mission

Le mot « évangélisation » évoque la diffusion de l’Évangile, la Bonne
Nouvelle. Ceux et celles qui entendent la parole de Dieu – la Bonne
Nouvelle – sont appelés à annoncer aux autres le message du salut.
C’est ce que les derniers papes, du bienheureux Paul VI à saint JeanPaul II et à François appellent la « dynamique missionnaire » de
la paroisse : un élan missionnaire vers l’extérieur afin d’amener
les autres au Christ tout en transformant le monde et une
confirmation intérieure des membres de la communauté en vue
de la mission.

QUEL ÉVANGILE PROCLAMONS-NOUS ?
À la fin de chaque célébration eucharistique, le diacre ou le prêtre
donne congé à la communauté sur un ton ferme, qui est presque
un mandat : « Allez dans la paix du Christ ». Nous pourrions aussi
entendre : allez proclamer l’Évangile par votre façon de vivre. Ces
paroles, ou d’autres semblables, nous envoient dans le monde pour
le transformer de la même façon que nous avons été transformés
par la Parole de Dieu et par l’Eucharistie que nous avons reçues
pendant la célébration. C’est ainsi que l’Église atteint son objectif
: disciples engagés à la suite de Jésus, nous allons lui gagner de
nouveaux disciples.
L’évangélisation obéit au mandat missionnaire
de Jésus : « Allez donc ! De toutes les nations
faites des disciples, les baptisant au nom du
Père, et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant
à observer tout ce que je vous ai prescrit »
(Mt 28, 19-20a)… La paroisse est présence
ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la
Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du
dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse,
de l’adoration et de la célébration. (François,
Evangelii Gaudium, 19.28)

1. Le Dieu que Jésus nous a révélé est une Trinité de personnes : le
Père, le Fils et le Saint-Esprit; du coup, Jésus nous appelle à entrer en
relation;
2. Jésus est mort physiquement (dans son corps) pour notre salut –
pour le pardon des péchés – mais il est ressuscité des morts pour
restaurer le corps humain et toute la
nature humaine;
3. Il a établi l’Église pour répandre
la Bonne Nouvelle et continuer son
œuvre de salut;
4. Il nous a donné sept sacrements
pour célébrer et partager sa vie, et pour
continuer son œuvre de guérison dans
le monde;
5. Par le baptême, nous avons part à sa
vie divine; et
6. Tout cela nous apporte l’espérance et
la promesse de la vie éternelle au ciel
avec Dieu.

MEMBRES D’UNE PAROISSE AXÉE SUR LA MISSION, NOUS…
vivons à chaque messe le renouveau de la foi
que nous proclamons et celui de notre relation
personnelle à Dieu, qui a pris l’initiative de nous
appeler;
répondons à l’invitation à vivre de nouveau cette
rencontre réelle avec le Christ, non seulement
une fois par semaine à la messe, mais tous les
jours de notre vie;

suivons l’orientation décisive que Jésus nous
donne et qui nous conduira à changer notre
monde au service de Dieu et des autres;
faisons l’expérience de la paix et de la joie
authentiques nées de la connaissance de
l’Emmanuel – Dieu avec nous; et nous
désirons partager l’Évangile afin que d’autres
puissent aussi devenir disciples de Jésus.

célébrons aussi cette rencontre dans les
sacrements;

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu
est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé,
quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction
de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat
de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs
qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à
bénéficier de leurs actions. »
(François, Evangelii Gaudium, 120)

À surveiller bientôt, la 5e partie : « Le rôle des fidèles »

