
Avant même d’entrer dans la dynamique « disciples-missionnaires » 

impulsée à l’occasion de la rentrée pastorale 2019, des initiatives, des 

expériences vécues indiquent que nous sommes déjà en route dans 

notre diocèse pour être « disciples-missionnaires ». Notre baptême 

nous donne de rencontrer et de vivre du Christ. Cette rencontre est tellement source 

de vie et de joie pour nous (La Joie de l’Evangile – n°1) que nous désirons que chaque 

femme, chaque homme puisse, à son tour, faire cette rencontre et en vivre. 

La soirée du 5 décembre avait pour objectif de rendre compte d’expériences diverses, 

par ceux qui les ont initiées et mises en œuvre, d’en faire une relecture. tout en repé-

rant les enjeux pastoraux à être disciple missionnaire. Des personnes « ressources » 

étaient présentes pour apporter un éclairage, biblique, théologique…    

ECHOS DE LA TABLE RONDE 

Des chrétiens qui se mettent en route pour être 

« disciples-missionnaires » 

JEUDI 5 DECEMBRE 

De quoi s’agissait-il ? 



Soeur Raymonde et le père Jean Luc Depaive, responsables du service diocésain de la catéchèse 

adulte pour présenter les parcours proposés par ce service. Ces parcours, centrés sur la Parole de 

Dieu, s’articulent autour de temps de partage et de prière à partir de textes bibliques. Ils invitent à 

repérer Jésus vivant et agissant par l'Esprit Saint dans tout ce qui fait nos vies qui sont chemine-

ment en compagnonnage avec le Christ et nos frères. 

Nadine Bour, responsable pour le diocèse des parcours Alpha avec Xavier qui 

n’est aujourd’hui pas baptisé : il a participé à un parcours Alpha et a témoigné de ce 

qu’il a vécu, de la manière dont il est venu à participer à ces soirées et de ce que ce-

la a transformé en lui.  

Joël Jolain, initiateur avec d’autres du voyage de la fraternité qui ont fait le pari 

d'aller à Lourdes avec 150 personnes dont la moitié en situation de fragilité ou de 

précarité et la moitié d'accompagnants. Une occasion de mobiliser tout le diocèse 

pour vivre concrètement la fraternité.  

Le père Laurent Thibord, curé de l’ensemble paroissial St Martin où s’organisent et se vivent les 

journées missionnaires. La journée missionnaire commence par la prière, suit un temps de for-

mation-et de témoignage pour permettre de vivre au mieux la rencontre. Un repas est partagé 

avant l’envoi en mission pour aller visiter 2 familles. Pour ceux qui ont été envoyés, la journée se 

termine par la célébration de l’eucharistie, le dîner et la veillée. Le lendemain matin un temps est 

consacré à la relecture de ce qui a été vécu la veille. Ce temps est fondamental pour passer d’une 

démarche personnelle à une démarche communautaire. 

Les participants et  l’expérience qu’ils ont partagée  



Les freins, les résistances... 

Parmi les freins et résistances évoqués, les plus marquants sont : 
la difficulté à se faire connaître, le scepticisme des paroisses, la méfiance face à ce qui « vient d’ailleurs », les ques-
tions financières (qui va payer ?), la peur de la concurrence, les mots qui font peur : « évangélisation » (apparait 
comme sectaire) « missionnaires » (« on n’est pas des prosélytes ! »), oser faire le pas… avoir l’audace de sortir de 
chez soi, la difficulté à rejoindre les périphéries… ceux dont nous sommes éloignés. 
Un des témoins nous a interpellés avec cette interrogation : « Finalement, sommes-nous assez convaincus du trésor 

de Dieu ? »  

Tous ont parlé de la joie, autant celle des acteurs d’un projet que des personnes que cela permet de rejoindre : « on 
perçoit la joie de l’Evangile » 
Il est aussi question de « la parole » : Parole de Dieu au cœur… mais aussi les personnes rencontrées qui se sentent 
accueillies, écoutées… qui osent une parole et peuvent exprimer leur désir, leur souffrance (un témoin a dit : « pas 
d’évangélisation sans révéler sa souffrance »), une parole libre de part et d’autre. 
Les invités des parcours Alpha qui perçoivent les soirées comme un cadeau : ils sont attendus et on prend soin d’eux 
La diversité des personnes qui se rencontrent alors que rien ne prédestine à cette rencontre. 
(Re)prendre confiance en soi, en les autres… (Re)découvrir la foi, une foi vivante qui passe par le corps et aussi l’his-
toire de chacun 
Tissage de liens fraternels et temps de partage 
Se donner un temps pour ouvrir son regard, ses oreilles, son cœur 
Se savoir aimer, expérimenter la relation à Dieu, la force de la prière. 
Pour le voyage de la Fraternité : des personnes qui se sont mobilisées dans tout le diocèse, des commissions se 
mettent en route, le goût de recommencer…. 

Les fruits... 



Ce que les personnes « ressources » ont dit… 

Suite à un échange avec les participants, les personnes « ressources » qui avaient pour rôle d’observer et d’écouter 

ont exprimé ce qu’elles avaient perçu dans ce qui a été partagé et apporté leur éclairage. 

Ces personnes étaient : 

- Didier Astier (diacre) 

- Père Jérôme Berthier (vicaire général) 

- Cécile Legris (secrétaire du CDP, membre EPP de St André les Vergers) 

Nous avons entendu rendre compte de quatre projets missionnaires mais surtout, nous avons entendu des per-

sonnes disciples avec une volonté, une envie, un pari de faire le pas pour sortir de chez soi… 

Elles ont pointé… 



Au niveau de la forme, de la chronologie :  

perception que l’expérience permet un itinéraire 

1° étape : un projet porté à plusieurs qui va permettre d’expérimenter l’hospitalité 
Un premier vécu : l’expérimentation à plusieurs qui apporte la conviction, la foi… 
Ce qui va être proposé, c’est de vivre, d’expérimenter (et non des idées) avec de nouvelles personnes  
On ne part pas seul, mais avec d’autres qui croient en ce projet 
 
2° étape : faire route avec d’autres en s’appuyant sur le partage de temps fraternels  
La proposition de faire route avec d’autres  

en respectant la liberté : toute personne peut dire non, arrêter en cours de route …,  
en écoutant, étant écouté , la parole permet à chacun de se dire , d’exprimer ses souffrances, colère , in-

compréhension, étonnement, doutes, découvertes.. .. 
Chacun est enrichi par ce vécu, ce partage, se sent accueilli, respecté… des transformations se font… 
La parole est donnée pour que chacun puisse exprimer ce qui s’est passé en lui, du côté des proposants et des 

participants avec un début de relecture de son propre vécu 
Cette étape passe par une vie fraternelle  

3° étape : relecture et suite du cheminement personnel 
Relecture pour les initiateurs du projet, partage des fruits, action de grâce… 
Préparation pour un autre voyage ….  
Suite du cheminement personnel pour les participants  



Quels enjeux pour l’Eglise, nos communautés ?... 

Sortir des sentiers battus, faire des propositions nouvelles en Eglise, pour se comprendre, pour faire un bout de 
chemin de découverte, de foi. 

Dans ces expériences nous rejoignons les périphéries (Pape François), nous incarnons là où nous vivons un visage de 
l’Évangile. 
Ça n'est pas facile de se situer au-delà du clivage d'être levain dans la pâte ou d'oser une parole explicite, arriver à se 
dé saisir de soi-même pour accueillir l'autre, (voire l'Autre dans l'autre.) (la joie de l’Évangile : Pape François). 
Dans toutes ces expériences il y a le désir : « c'est le tigre dans le moteur de la mission ». 
Jésus a soif de relations avec l'homme, soif de relation avec nous, « donne-moi à boire » demande-t-il à la Samari-
taine (Jn 4, 7), en missionnaire mendiant. 
« J'ai soif » crie Jésus sur la croix (Jn 19, 28), soif divine que nous avons mission d'étancher 

en allant à la rencontre des frères 
en ouvrant des chemins de dialogue avec le pauvre, l'étranger 
en nous faisant proches des plus petits. 

L'eau que je te donnerai deviendra en toi source jaillissante pour la vie éternelle (Jn 4, 14) : la samaritaine à l'issue de 
sa rencontre avec Jésus n'est-elle pas devenue plus libre, plus vivante ? 
C'est bien là le chemin pris par nombre des participants à ces quatre projets missionnaires. 
 
L'enjeu des dialogues en vérité initiés dans les quatre projets n'est pas en premier d'ordre religieux mais humain, ré-

pondant au Christ qui est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. C'est bien de cette vie qu’il s’agit 

dans tous les liens tissés, dans tous les échanges vécus.  



Des liens avec la Parole de Dieu... 

La rencontre de Philippe et de l’eunuque éthiopien (Ac 8, 26-40) 
C’est l’ange du Seigneur qui adresse la parole à Philippe pour lui demander de se mettre en marche.  
Dans chacun des quatre récits, il y a eu une circonstance, une demande, qui a conduit à avancer dans telle ou telle 
direction. Les « anges du Seigneur » ont pu être très divers, mais ils étaient bien là. 
 
L’Esprit dit à Philippe d’approcher et de rejoindre le char. Philippe se met à courir, et demande à l’eunuque quelles 
sont ses questions. Puis il monte dans le char et s’assied auprès de lui. 
Des mots sont revenus dans chacun des récits. Cheminement, partir de là où est la personne, aller chez les per-
sonnes, rencontrer… 
Il s’agit de monter dans le char de l’autre pour faire un bout de chemin avec lui. C’est là que la rencontre va pouvoir 
se vivre. 
 
Philippe baptisa l’eunuque. : Les fruits ne seront pas toujours des baptêmes (quoique !). Mais les fruits sont bien là, 
même s’ils peuvent prendre un peu de temps pour se montrer. 
 
Correspondances aussi avec le retour de mission des 72 (Lc 17-20) :  
De retour de mission, les 72 sont tout heureux de raconter à Jésus ce dont ils ont été les témoins. Mais Jésus leur ré-
pond : « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se 
trouvent inscrits dans les cieux ». 
Le mot « joie » a souvent été prononcé dans les récits. Joie de ce que ces initiatives ont pu produire chez ceux qui 

ont pu en bénéficier. Mais joie aussi chez ceux qui ont mis en œuvre ces initiatives, joie en découvrant combien cela 

les a transformés aussi. « Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux ».  



Cette première table ronde a voulu rendre compte d’initiatives personnelles, 

même si elles sont ecclésiales. 

Les communautés ont aussi à  être davantage disciples-missionnaires.  

Lors de la prochaine table ronde du 6 février, vont intervenir cette fois-ci des 
personnes au titre des communautés paroissiales auxquelles elles appartien-
nent. Elles partageront un projet communautaire mis en œuvre en précisant 
quels contexte et intuition ont permis de l’initier, les points incontournables 
de la mise en œuvre, les résistances, les fruits déjà recueillis… 
Nous regarderons en quoi cette expérience contribue à mettre en route des 
communautés « disciples missionnaires ». 

La suite : prochaine table ronde : le jeudi 6 février à 20h00… 


