
Le Congrès Mission 2020 

Du 25 septembre au 27 septembre 2020, j’ai eu la joie et le bonheur de participer à ce Congrès Mission à 

Paris. Il était constitué de multiples rassemblements simultanés. Chacun de ces rassemblements réunissait 

moins de 1000 (990) participants. La plupart tournaient autour de 100, 200 à 300 personnes.  Dans des lieux 

différents.  

Personnellement, j’ai participé à Paris aux ateliers suivants : 

La journée de la vie consacrée : le 25 septembre, qui a eu lieu à la maison « Mission étrangère de Paris ».  

Nous étions à peu près 50 religieuses et religieux.  On s’est regroupé selon nos spiritualités (Ignatienne, 

école française, franciscaine…). Nous avons partagé nos attentes et besoins par rapport à cette rencontre. 

(Vivre la fraternité, reprendre confiance dans la vie religieuse) 

• Comment faisons-nous ensemble la mission ? 

Notre premier lieu de mission c’est notre communauté d’où notre mission consiste à vivre la communion 

fraternelle.  

La mission n’est plus une personne, c’est un leadership partagé.  Un gouvernement partagé. Nous devons co 

construire les uns avec les autres, lié par le lien de la charité. Cela nous invite à nous convertir de façon 

relationnelle. Revisiter nos relations. Nous encourager les uns les autres. On est missionnaire ensemble en 

Eglise. Pour que cette mission porte du fruit, il nous faut revenir à notre charisme personnel. 

Mon charisme personnel c’est quoi ?  
Car le fait de le connaître me permet de porter des fruits et d’être un témoin de la vie de Jésus en moi. C’est 

le lieu où ma vie est féconde. Et le Saint Esprit nous aide à vérifier notre charisme personnel pour permettre 

à Dieu de déployer sa grâce en nous. 

Connaître son charisme peut réellement changer la vie ! Car un chrétien qui a conscience des dons que Dieu 

lui a donnés a en lui des outils inestimables pour être disciple et pour accomplir la mission qui lui est propre 

dans le Corps du Christ. 

Cette connaissance de notre charisme personnel nous fait sortir de l’esprit du monde, où la mission est une 

fonction au lieu d’être le lieu où s’exprime la qualité du don de notre vie à Dieu.  

Un regard sur nous-même, nous aide à vivre la mission avec beaucoup d’amour et d’élan missionnaire. Pour 

vivre la mission et goûter à la joie que procure ce service ensemble en communauté, il nous faut : 

avoir une même vision missionnaire ; à qui s’adresse la mission ; comment faire la mission et où faire la 

mission…C’est  pour cela qu’on doit avoir la même vision, car le problème relationnel vient par manque de 

vision.  

Le 26 septembre de 9h30 à 10h30 : table ronde :  

• Comment retrouver les 99 brebis perdues de nos paroisses ? 

Comment sortir de la paroisse ?   

Avoir le désir de regarder l’autre pour l’aimer ; rejoindre l’autre pour l’aimer. Aller chercher les brebis ça 

prend du temps. Et surtout l’accueillir avec ses propres besoins qui ne sont pas les nôtres. L’évangélisation 

c’est d’abord les relations vraies et profondes avec les gens. Ces relations là, ce sont le terreau pour la 

mission. D’où l’évangélisation est une histoire d’amour et de tendresse ; 

• La charité sans l’annonce est-elle vaine.  



La charité dans l’annonce, c’est quand on n’a rien mais on donne : donc l’amour reçu et donné aux autres. 

La charité c’est du concret et cela dure longtemps « Dieu ne peut pas diviniser ce que l’homme n’a pas 

humanisé : annoncer avec charité exige la cohérence de vie. Ne pas donner le contre témoignage. 

Dimanche le 27 septembre 

• L’intelligence, terre de Mission  

La mission n’est jamais quelque chose qu’on improvise. Elle doit être bien réfléchie. Il faut une vision qui 

consiste à savoir comment faire la mission ; à qui s’adresse la mission et où faire la mission ? 

Nous avons clôturé le Congrès Mission par une grande messe où le Père nous a exhorté par cinq étapes pour 

disposer nos cœurs et suivre Jésus : l’humilité comme tenue du missionnaire, le service comme moyen le 

plus sûr d’imiter Jésus, la fraternité pour ressembler à ceux à qui nous annonçons l’Évangile, l’obéissance au 

Christ, à tes frères, et à l’Eglise. La Croix que nous cherchons toujours à éviter car elle est trop lourde et 

nous en avons peur. Il n’y a pas de victoire sans l’apparente défaite de la Croix.  

« Pour être missionnaire il faut du dynamisme et de l'enthousiasme, et c'est le Christ qui nous les donne. » 
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