
VA, JE T’ENVOIE ! 

QUESTIONS POUR UNE REFLEXION PERSONNELLE OU EN GROUPE. 

 

Le mois d’octobre est le mois des missions, avec ses points forts que sont la Semaine Missionnaire 

Mondiale et la Journée Missionnaire Mondiale (en 2015, le dimanche 18 octobre). Le thème de 

réflexion choisi pour la France en 2015 est « Va, je t’envoie ».  

Cette invitation s’adresse à chacun, aux membres de la Coopération missionnaire, certes, mais plus 

largement à tous les baptisés.  

La Coopération missionnaire du diocèse de St-Dié (département des Vosges) propose ici un 

questionnaire simple qui convient aussi bien à un échange en groupe qu’à une réflexion personnelle.  

 

1. Va.  

Quels appels avons-nous reçu dans notre vie : appels dans le cadre de la vie familiale, dans la 

vie professionnelle, la vie sociale (quartier, commune), engagement dans la société ou la vie 

de l’Eglise ? « Qui » nous a adressé cet appel ? Contenu de cet appel ? Circonstances de cet 

appel qui nous a été adressé ?  

 

2. A l’Annonciation, la Vierge répondit : comment cela se fera-t-il ?  

Et pour nous, suite à l’écoute de l’appel : quelles ont été nos inquiétudes, nos réticences, nos 

refus ? Quels évènements, quels signes nous ont confirmés dans nos choix ?  

 

3. Dans la Bible, un appel de Dieu est toujours suivi par une promesse, est toujours associé à une 

promesse.  

Et nous, nous avons entendu un appel. Et quelle promesse avons-nous reçue ?  

 

4. La réponse positive à un appel engendre toujours la joie. Pas toujours à court terme. Mais in 

fine, malgré les difficultés et les épreuves, la réponse positive à un appel se déploie en joie.  

Et aujourd’hui, quelle est notre joie suite à la réponse faite à cet appel ?  
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