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LE MANDAT MISSIONNAIRE :
UNE ACTUALITÉ ET UNE NÉCESSITÉ



L’annonce de l’Evangile est le gage de la promotion d’un monde sans ombre ni 
trouble au visage. C’est par Lui et en Lui que nous pourrons construire un monde 
meilleur, un monde digne de l’homme et digne de Dieu.

Au nom de votre baptême, remettez en valeur la croissance de l’homme intérieur : 
50% pour les œuvres de la foi et 50% pour le développement humain.

Au nom de votre baptême : « ravive le don de Dieu déposé en toi » 
1 Tm 4,14 

Au nom de votre baptême : « Prêche la parole, insiste à temps et à contre temps, 
convaincs, reprends exhorte en toute patience et avec soucis d’enseigner »

2 Tm 4,2

Avec l’aide de Dieu 
nous ferons des 

prouesses !
Psaume : 59,14
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«  La joie de l’Evangile est pour tous »
Pape François

« Malheur à moi, si je n’annonce l’Evangile »
1Cor 9,16

«  Après avoir reçu dans son cœur le Christ (la samaritaine), qu’aurait-elle de 
plus à faire que de laisser là sa cruche

et courir annoncer la bonne nouvelle aux autres ? »
St Augustin homélie 30,18

« En effet, celui qui ne connait pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples 
espérances, est dans le fond sans espérance, sans la grande Espérance qui 

soutient toute l’existence. »
Benoît XVI, Spes Salvi n°27

« Qui a Jésus, a tout »
Thérèse d’Avila

Conscient que le meilleur cadeau que nous puissions donner à l’homme est 
de le conduire à Dieu sans prosélytisme mais surtout par la force de notre 

témoignage en paroles et en actes, le mandat missionnaire devient une 
nécessité pour tous.

Et Pourquoi ? : « Les hommes qui attendent encore le Christ sont  en nombre 
incalculable ».

JPII

« Il existe encore de vastes domaines géographiques, culturels, humains et 
sociaux dans lesquels le Christ n’a pas encore pénétré »

Benoît XVI

Les formes de la mission :
Mission ici, ad intra, parce que toute la place de notre cœur n’est pas encore au 
Christ. « Renouvelle au fond de moi mon esprit ». Ps 50
et
Mission ailleurs, ad extra, parce que la multitude vit en ignorance de l’Amour 
de Dieu. « Afin que tous te connaissent… ». Jn 17,3

Avec l’aide de Dieu 
nous ferons des 

prouesses !
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Nous pouvons nous engager
                           à la nouvelle évangélisation :

☐ Par la prière :

«  La moisson est grande mais les ouvriers rares, Priez le maître de la moisson, 
qu’il envoie des ouvriers dans sa vigne. » Lc 10,2

La valeur apostolique de la mission et sa fécondité sont dans la prière et à portée 
de tous  : Personnes âgées, malades, isolées, enfants, jeunes, descendez tous et 
toutes à la vigne du seigneur en offrant votre prière. Il nous faut prier :

Pour tous les agents pastoraux : «  A lui de traverser la terre, de prêcher le nom 
de Jésus, à moi dans l’ombre et le mystère de prier et de pratiquer d’humbles 
vertus. » St Thérèse à l’abbé Roulland

Pour notre propre fécondité apostolique : «  Pour propager l’Evangile, il faut 
vivre en Dieu, demeurer en Lui dans la prière pour recevoir de Lui la flamme de 
la charité divine qui peut incendier le monde ». Benoît XVI 

Toute prière est féconde pour la mission de l’Eglise Universelle

« Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira »Lc11,9. Cette parole du 
Christ est pour nous une consolation et une espérance dans la mesure où nous 
prenons conscience que l’Eglise est une et universelle. Notre prière persévérante 
porte du fruit même si cela n’est pas visible à nos yeux. Un prêtre, un évêque 
d’où qu’il soit est pour l’Eglise universelle. Ne dit-on pas chez nous que: « Ce 
qui appartient au caïman appartient à la rivière et ce qui appartient à la rivière 
appartient au caïman» pour illustrer que notre prière féconde toujours la Mère 
Eglise pour le bien de tous. S’il ya des vocations nombreuses en Afrique ou en 
Asie c’est grâce à vos prières et vous profitez bien de leur ministère à vos côtés par 
la présence de prêtres venant d’ailleurs dans vos communautés.
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Les nouveaux missionnaires du XXIè s

La nouvelle armée missionnaire n’est plus seulement l’homme debout, jeune et 
vaillant prêt à partir au-delà des frontières mais cette multitude à genoux devant 
le Saint Sacrement et ces personnes isolées ou malades chapelet à la main et 
tous ceux qui avec Samuël répondent au Seigneur: «Parle Seigneur, ton serviteur 
écoute»1Sam3,9. Pour être missionnaire il nous faut repartir du Christ. On parle 
alors de disciple-missionnaire c’est-à-dire suivre le Christ avant de parler de Lui. 
Le Pape François insiste sur ce point: «C’est cette vie en christ qui garantit notre 
efficacité apostolique.    Ce n’est pas la créativité, aussi pastorale qu’elle soit, ce 
ne sont pas les rencontres ou les manifestations qui assurent les fruits-même 
si elles aident. Ce qui assure le fruit, c’est le fait d’être fidèle à Jésus qui nous dit 
avec insistance «demeurez en moi, comme moi en vous» Jn 15,4 Et nous savons 
que cela signifie: le contempler, l’adorer, le prier, l’écouter dans les Evangiles et le 
rencontrer présent dans l’Eucharistie». JMJ à Rio

Et Madeleine Delbrêl d’ajouter: « Chaque acte docile à l’Esprit Saint nous fait 
recevoir pleinement Dieu et donner pleinement Dieu »
« Unis à Jésus, nous cherchons ce qu’il cherche et nous aimons ce qu’il aime » 
Pape François E.G 268. Le zèle missionnaire tire donc sa force dans la prière. 
Priez, priez, priez donc le maître de la moisson qui ne cesse de nous dire : « Sans 
moi, vous ne pouvez rien faire »

Merci de vous engager à dire chaque jour 1 Notre Père + 1 Je vous salue Marie + 
cette invocation pour la mission et les vocations dans l’Eglise :

Seigneur, donne-nous des vocations 

Seigneur, donne-nous de nombreuses vocations

Seigneur, donne-nous de Saintes vocations

Vous ferez ainsi partie des mille veilleurs pour la mission dans le diocèse de 
Nîmes. Dans la prière vous êtes au front au même titre que les missionnaires 
avec la joie d’entendre les lamentations de l’ennemi : « Fuyons car c’est Yahvé lui-
même qui combat pour eux » Ex14,25
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☐ Par l’offrande de mes souffrances

Dans l’épreuve le monde nous interroge : «  Où est-il ton Dieu ?». « Pourquoi le 
malheur du juste ? ». « Pourquoi les méchants restent-ils en vie et achèvent leur 
vie dans le bonheur ? ». « Quel profit pour nous à invoquer Dieu ? »
Et combien sommes-nous à suivre le Christ des miracles, le Christ glorieux plutôt 
que le Christ en croix, le Dieu des silences ? Vis à vis du Christ, sommes-nous 
de ce peuple dont parlait De Gaulle  : « La France n’a pas d’amis ou d’ennemis 
permanents, elle n’a que des intérêts permanents » ou des disciples dont parle 
la Bible : A Cana « Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui » Jn 2,11

« Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez non parce que vous avez vu 
des signes mais parce que vous avez mangé du pain à satiété » Jn 6,24-26

Combien, pourquoi, à quelles conditions et jusqu’à quand resterons-nous fidèles au 
Christ, à notre foi ?

Dans un monde où l’on doute du salut d’être chrétien l’interrogation du Christ à 
ses disciples devient la nôtre : 

«  Vous aussi voulez-vous partir ? » Jn6,67

Voulez-vous partir à cause de la maladie, de la mort d’un être cher, des épreuves 
sans fin qui s’abattent sur vous… 
Notre réponse de disciple-missionnaire est de St Pierre, de Job le souffrant, de 
Ste Thérèse mourante, de St Paul, de Charles de Foucauld et enfin Samuël.

A qui irions-nous Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle » Jn 6,68 

« Quand bien même Dieu me tuerait, je continuerai de mettre ma confiance en 
lui » Jb13,15

« Je sais, que mon libérateur est vivant, et qu’à la fin il me relèvera et de mes 
yeux je le verrai » Jb19

«  C’est le Dieu caché qui m’attire » Ste Thérèse de l’E.J
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« Qui pourra nous faire douter de 
l’amour que le Christ a pour nous: ni 
mort, ni vie, ni présent, ni avenir, ni 
détresse, ni angoisse... » Rm 8,35-39

« Mon Père, je m’abandonne à Toi, 
fait de moi ce qui te plaira. Quoique 

tu fasses de moi je te remercie. Je suis 
prêt à tout et j’accepte tout pourvu 
que ta volonté se fasse en moi… » 

Charles de Foucauld

« Ne craignez rien, le mal est là mais 
ne vous détournez pas du Seigneur » 

1Sa12,20

Toute situation humaine est 
situation de salut et d’annonce 

que Dieu est fort, bon et présent. 
Notre calvaire pourrait être un 

espace missionnaire si nous restons 
fidèles en tout à notre foi en J.C 

comme Job. « Alors sa femme lui 
dit : Vas-tu encore persévérer dans 
ton intégrité ?Maudis donc Dieu 

et meurs .Job lui répondit :Si nous 
accueillons le bonheur comme 

un don de Dieu, comment ne pas 
accepter de même le malheur. En 
toute cette infortune Job ne pécha 

point en paroles » Jb1,9-10

Job est donc une figure missionnaire pour notre temps.
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☐ Par l’offrande de sa personne, de son temps, 
de ses talents et de ses biens

La vie de l’Eglise repose sur tous ses 
membres. Ne soyons donc pas de 
simples consommateurs mais 
aussi des membres actifs de la 
communauté en s’engageant pour 
la catéchèse, la liturgie, le service 
des malades, la pastorale des 
funérailles... 
 
Comme les invités discourtois de 
l’Evangile Lc14 chacun de nous 
a mille et une raisons pour ne pas 
s’engager, mais que serait l’Eglise sans 
chacun de nous ?  
Peut-être êtes-vous satisfait car vous avez 
donné au Denier de l’Eglise, mais la petite 
Thérèse nous répond : 
« Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. » 

Merci donc à chacun et chacune de trouver et de prendre sa place et sa part de 
responsabilité au sein de sa communauté. 

Attention : Comment être missionnaire
en prenant part à la vie de sa communauté ?

«  Le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l’Eglise que toutes les 
autres œuvres réunies »  Thérèse de l’Enfant Jésus.

L’Eglise ne mise pas trop sur vos compétences si nécessaires soient-elles, mais 
attend que vous  marquiez vos petits actes du sceau de l’Amour à la manière de 
Ste Thérèse et de Paul :

« Au cœur de l’Eglise ma Mère, je serai l’Amour et je serai tout » Ste Thérèse

« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la 
charité, je ne suis qu’un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et 
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quand j’aurai le don de prophétie et que je connaitrais tous les mystères et 
toute la science, et quand j’aurai la plénitude de la Foi jusqu’à transporter les 

montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerais tous 
mes biens  pour nourrir les pauvres et que je livrerais mon corps aux flammes, 

si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » 1 Cor 13

Une responsabilité qui sert l’Eglise devrait sans doute diviniser celui qui l’exerce 
pour le bien de Tous. « Dans l’Eglise, toute autorité n’est que service » J.P II

•	 Pour ceux qui se sont engagés : Vivre d’Amour en évitant ce que le Pape 
François appelle de mondanité spirituelle : « On fait de l’Eglise son affaire 
personnelle, et souvent même comme sa propriété, un lieu de pouvoir ou 
de promotion de soi oubliant l’essentiel. » 

•	 Pour ceux qui hésitent à cause de leurs propres faiblesses humaines. 
 Les paroles de Mgr Jean-Baptiste Phan Minh Man sont encourageantes 

pour nous :
«  Dieu avait besoin d’un Père pour son peuple,

Il choisit un vieillard et Abraham se leva….
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple,

Il choisit le plus petit, le plus faible face à Goliath et David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice,

Il choisit un renégat et Pierre se leva…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message,

Il choisit un persécuteur et Paul se leva…. »

« Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se rassemble 
et qu’il aille de l’avant, Il t’a choisi et même si tu trembles, 

pourrais-tu ne pas te lever ?... »

Appelle vite le prêtre pour dire
ce que tu pourrais faire pour ta communauté.
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•	 Pour ceux qui pensent qu’ils ne peuvent rien faire : 

«  Chaque petite action est un évènement immense où le paradis nous est 
donné et où nous pouvons donner le paradis. Parler ou se taire est déjà une 

fenêtre du ciel » M. Delbrl

A toi pauvre et pécheur «  Confiance, lève-toi ; il t’appelle. »
Mc 10,46-52

Que ceux là se gardent de critiquer et se lancent désormais dans les 
encouragements. Un proverbe dit : « Sur un terrain de lutte celui qui est assis 
pense toujours savoir comment terrasser l’autre ».

☐ Par une vie de Sainteté

« Le véritable missionnaire c’est le saint » J.P  II 

«  Ce que  tu es crie si fort que je n’entends pas ce que tu dis » Ralph Emerson

« Au cœur de l’Eglise ma mère, je serai l’amour » Thérèse de L’E.J 

« A l’Eglise, telle qu’elle vit dans votre âme,
je pourrais adhérer de tout mon cœur » Un incroyant à l’abbé Huvelin
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Comment la Sainteté peut-elle se décliner
dans une communauté ?

Unité entre ses membres, unité avec son curé, unité 
avec l’Evêque.

«  Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés 
du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et 
lumineux. Que tous autour de vous puissent admirer comment vous prenez soin 
les uns des autres, comment vous vous  encouragez  mutuellement et comment 
vous vous accompagnez » dit le Pape François dans E.G n°99 et il termine avec 
les paroles mêmes du Christ  : «   Qu’ils soient un en nous afin que le monde 
croie. » Jn 17,21.

« Qu’il est doux, qu’il est beau d’habiter ensemble en frères et d’être unis. C’est là 
que le Seigneur envoie sa bénédiction , la vie pour toujours » Ps 132

« Jésus Christ notre vie dont nous ne pouvons être séparés est la pensée du père 
comme aussi les Evêques(prêtres) établis sur toute la terre représentent la pensée 
de Jésus christ. Aussi convient-il que vous viviez en accord avec la pensée de 
votre Evêque ; c’est d’ailleurs ce que vous faites. Votre presbyterium digne de sa 
réputation digne de Dieu est d’accord avec l’Evêque comme les cordes avec la 
cithare. Ainsi dans la concorde de vos sentiments et l’harmonie de votre charité, 
vous chantez Jésus-Christ. Alors le Père vous écoutera et reconnaîtra en vous 
les membres de son fils. Il est donc utile pour vous que vous soyez dans une 
irréprochable unité pour être toujours participants de Dieu. » Lettre de St Ignace 
d’Antioche aux Ephésiens. 

Comment annoncer Jésus-Christ dans la désunion ? Y’a-t-il 2 Evangiles 
et plusieurs éditions de droit canon pour que ce qui est  contraire ici soit 
conforme dans une paroisse voisine ? Comment être Eglise ensemble pour 
ne pas nous annoncer nous-mêmes ? Comment articuler rigoureusement les 
exigences de notre foi avec les mutations socio-culturelles de notre époque 
sans être ni douanier de l’Eglise, ni relativiste, ni…ni.

Prêtres et laïcs nous chantons seulement Jésus-Christ
dans l’union sacrée des cœurs.
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Le pardon

La voie maîtresse de la mission est dans le pardon  reçu et donné : « C’est bien 
Dieu, qui dans le Christ réconciliait le monde avec lui, il effaçait pour tous les 
hommes le compte de leurs péchés et il mettait dans notre bouche la parole de la 
réconciliation » 2cor 5,19

Aussi pouvons-nous dire  : « Appelés parce que pardonnés, envoyés parce que 
missionnaires de la miséricorde divine »

« Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même » Col3,13 

Partir en mission ne serait-ce pas proclamer à tous nos frères que « Dieu 
est amour »,qu’il nous pardonne nos péchés et porter en nous une parole de 
réconciliation ?
Pensons à Zachée Lc19. Pardonné il est devenu 
un instrument de miséricorde et de justice 
pour ses frères. « Je fais don de la moitié 
de mes biens aux pauvres et je répare mes 
torts au quadruple »
Pensons à la samaritaine Jn4,28ss. 
Pardonnée, elle est devenue à son tour 
missionnaire :  « Venez voir un homme qui 
m’a dit tout ce que j’ai fait…Un bon nombre 
sortirent de la ville à la rencontre du Sgr »
Oh ! Quelle portée missionnaire quand on 
entend dire : « Tu es pardonné  ».

Se confesser ou offrir son pardon 
nous donne de participer fortement 
à la mission. Le pardon est un lieu 
de première annonce.

12



L’ attention aux pauvres

La mission naît de la compassion du christ pour les foules : « il eût pitié d’eux » 
Mt 9,36. La mission est le témoignage de l’immense tendresse de Dieu aux 
hommes et son contenu, nous le puisons dans ces versets  : « Chemin faisant, 
proclamez que le royaume est tout proche. Guérissez les malades, ressusciter les 
morts, purifier les lépreux, expulsez les démons » Mt5,7-8

Annoncer l’Evangile c’est donc rendre Jésus-Christ présent et agissant à travers 
nos personnes et nos communautés

« Je voudrais une Eglise pauvre pour les pauvres » 
Pape François

Il existe des nouvelles pauvretés dans notre société  : la pauvreté existentielle, 
spirituelle et matérielle. Quand l’Evangile cessera d’être une réponse de salut 
pour chacune d’elle,   il va sans doute que nos Eglises seront désertées. 

Nous laisserons-nous vraiment évangéliser par les pauvres ? 
Quelle place faisons- nous dans nos communautés pour ceux qui sont en 
recherche, pour l’immigré mais aussi pour l’étranger qui n’est que du village d’à 
côté ? ….Combien d’immigrés membres actifs dans leurs communauté d’origine 
se sentent exclus ou étrangers dans nos paroisses qui de nature devraient être des 
maisons ouvertes pour tout le monde ? Ils sont peut-être nos premiers pauvres.

Y a-t-il une rubrique  « pauvres » dans notre comptabilité paroissiale ou faut- il 
sortir de son Eglise pour aller trouver écoute et aide dans les associations ?
« La nature profonde de l’Eglise s’exprime dans une triple tâche : annonce de la 
Parole, célébration des sacrements, service de la charité. Ce sont trois tâches 
qui s’appellent l’une l’autre et qui ne peuvent être séparées l’une de l’autre. La 
charité n’est pas pour l’Eglise une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on 
pourrait aussi laisser à d’autres, mais elle appartient à sa nature, elle est une 
expression de sa nature elle-même, à laquelle elle ne peut renoncer » Benoît 
XVI, Deus Caritas est n°25

Quelle place pour la jeunesse et l’enfance elles aussi très pauvres dans sa nouvelle 
façon de vivre sa foi  ?... Tradition et modernité, passé et présent, ancienne 
génération et nouvelle génération, aujourd’hui et hier...  Madeleine Delbrêl
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Autres lieux de renouvellement intérieur 
pour la mission

La mission concerne la totalité des espaces existentiels humains, des cultures, des 
économies …..Elle est donc actuelle, urgente, complexe et inépuisable comme 
l’indique le Pape Paul VI :

« L’Evangélisation est une demande complexe aux éléments variés : renouveau 
de l’humanité, témoignage, annonce explicite, adhésion du cœur, entrée dans la 
communauté, accueil des signes, initiatives d’apostolat » Evangeleri Nuntiandi

A chacun et à chaque communauté de trouver ses lieux de renouvellement et 
de conversion. Il s’agit alors de susciter l’espérance pour certains, de taire les 
critiques pour d’autres, co- voiturage, ouverture…..etc.

Sainteté et mission sont donc inséparables

Qui est saint ou qui peut devenir saint?

La réponse est dans le livre de l’Apocalypse7,9-17 

« Un des vieillards s’enquiert: d’où sont- ils, ces gens vêtus de blanc et qui se 
tiennent devant l’Agneau jour et nuit ? 
Une voix répond : Ils viennent de franchir la grande épreuve, ils ont lavé leurs 
robes et les ont purifiées dans le sang de l’Agneau ». 

La sainteté n’est rien d’autre que le 
retour à l’humilité, à la conversion 

du cœur et plus particulièrement 
à la confession.

Promettre de se confesser au 
moins une fois par mois pour la 

mission de l’Eglise.
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Annonce de l’Evangile et questions humanitaires

« Le développement d’un peuple ne vient pas d’abord de l’argent ni des aides 
matérielles, ni des structures techniques mais bien plutôt de la formation des 

consciences par la lumière de l’Evangile » RM58.

Chaque chrétien est invité à la mission universelle de l’Eglise par la coopération au 
développement et à la solidarité comme le bon samaritain, sans négliger que notre 
rôle spécifique est d’offrir aux peuples « non pas plus d’avoir, mais plus d’être » en 
réveillant les consciences par l’annonce de l’Evangile. Le développement humain 
authentique est dans l’évangélisation en profondeur de chaque homme. Certains 
peuples ont autant soif de l’eau vive que de l’eau du robinet. En participant au 
combat contre la détresse humaine visible, n’oublions surtout pas que la plus 
grande misère est l’homme sans Dieu.

 En donnant aux œuvres caritatives, pensez aussi aux OPM, Eglise en détresse, 
au denier de l’Eglise. L’évangélisation est aussi un service de valeur rendu à 
l’Homme qui ne pourrait retrouver sa plénitude qu’en Dieu seul.
« Parole de Dieu et pain pour tous et par tous » devrait être notre devise.

L’annonce de l’Evangile est le gage de la promotion d’un monde sans ombre ni 
trouble au visage. C’est par Lui et en Lui que nous pourrons construire un monde 
meilleur, un monde digne de l’homme et digne de Dieu.

Au nom de votre baptême, remettez en valeur la croissance de l’homme intérieur : 
50% pour les œuvres de la foi et 50% pour le développement humain.

Au nom de votre baptême « ravive le don de Dieu déposé en toi » 
1 Tm 4,14

Au nom de votre baptême : « Prêche la parole, insiste à temps et à contre temps, 
convaincs, reprends exhorte en toute patience et avec soucis d’enseigner »

2 Tm 4,2

Et « Avec l’aide de Dieu, nous ferons des prouesses »
Ps 59,14
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COOPERATION MISSIONNAIRE
DIOCESE DE NIMES

☐ PAR LA PRIERE

☐ PAR L’OFFRANDE DE MES SOUFFRANCES 

☐ PAR L’OFFRANDE DE SA PERSONNE,
DE SON TEMPS, DE SES TALENTS ET DE SES BIENS  

☐ PAR UNE VIE DE SAINTETE 

Père Albert OUEDRAOGO 
Coopération missionnaire 

9, Boulevard du Nord - 30500 SAINT AMBROIX 
07 86 46 34 74

magnalbert@yahoo.fr

Nom :  .........................................................................................................................................

Prénom :  .................................................................................................................................

Adresse :  .................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Téléphone :  ...........................................................................................................................

Mail :  ..........................................................................................................................................




