
« VIVRE LA MISSION » 
 

« CETTE PAROLE (LA PAROLE DE DIEU), SA TENDANCE VIVANTE, EST DE SE FAIRE CHAIR EN NOUS ET, QUAND 

NOUS SOMMES AINSI HABITES PAR ELLE, NOUS DEVENONS APTES A ETRE MISSIONNAIRES. »  
 

MADELEINE DELBREL, Nous autres, gens des rues. 

 

ette année, la Mission de France, dont cette citation résume la démarche, aura 70 ans et, depuis sa 

création, elle a voulu rapprocher les foules de la Bonne Nouvelle de l'Evangile, en s'ouvrant au monde 

contemporain. Héritière, entre autres, des prêtres ouvriers, de Sainte Thérèse de Lisieux, du Concile 

Vatican II, elle veut rassembler des êtres libérés de leurs liens, inhibitions, pour aller vers leurs frères qui 

cherchent un sens à leur existence et leur donner la perspective d'une vie nouvelle, dans la diversité des lieux et 

des situations, en communion avec l'Eglise, et tous les chrétiens, dans la lumière de Pâques. Cela se traduit par 

des rencontres, des expériences, des actions fortes ou modestes, le témoignage d'une église en dialogue. (Cela 

s'est fait aussi récemment et d'une manière institutionnelle avec le « parvis des gentils »,où ces derniers étaient 

peu nombreux et se fera aussi avec le projet « Diaconnia 2013 ». Cela peut se faire là où nous vivons et dans 

des milieux nouveaux, proches ou lointains, sous des formes parfois insolites. Seuls les fondamentaux de la foi 

sont incontournables: la foi au Dieu unique, la Iiberté des humains (Saint Paul, Epître aux Galates, V,13, la paix 

avec de nombreuses références  « je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, non comme le monde la 

donne..., l'amour fraternel qui efface le péché et la peur, « caritas » et la communion, l'eucharistie. 

En étant dans le monde, avec la multitude, nous collaborons à sa création ininterrompue et nous y avons une 

responsabilité individuelle et collective. Nous y rencontrons des problèmes sociaux, moraux, nous faisons des 

choix politiques, de pratiques liturgiques, tout en essayant d'éviter les durcissements, les fermetures, les 

crispations idéologiques ou les nostalgies passéistes: c'est un travail immense et quotidien qui ne peut se faire 

qu'avec d'autres, à leur écoute, en équipe, par des colloques et un souci constant de s'informer, en toute 

humilité et en demandant l'aide de l'Esprit.  

J.H  équipe de Bobigny 
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