
Déroulement de la rencontre 

 

Accueil.  

 

Salutations. Nouvelles. Partage de ce qui a été vécu 

depuis la dernière rencontre quant au thème abordé et 

dans les différentes activités de la vie. 

 

1. Annonce du thème :  

 

Voie missionnaire. De par le monde.  

L’association à laquelle je veux appartenir est celle des 

sœurs franciscaines missionnaires de Marie. Au cours 

de cette rencontre nous allons réfléchir sur la mission et 

sur ce que signifie être missionnaire.  

Tout baptisé,  quel que soit l’état de vie qu’il a choisi, est 

appelé à remplir une mission dans l’Église et le monde. 

 

 

2. Appel à l’expérience sur le thème : 

 

 Vous entendez qu’un militaire, un diplomate, un 

membre de la coopération internationale est chargé 

de mission, a reçu une mission, est envoyé en 

mission… quel est le sens de la mission? Quelles 

sont les attentes de celui qui envoie? 

 

 Dans votre vie, vous avez sans doute déjà reçu une 

mission, exécuté une mission. Est-ce que cela a 

demandé des dispositions particulières ou une 

préparation particulière? 

 

 Quelle image vous vient à l’esprit quand on parle de 

missionnaire? Avez-vous déjà rencontré des laïcs, 

des frères ou des sœurs missionnaires? Qu’avez-vous 

retenu de ces rencontres? 

2. Ce qu’en disent nos témoins : 

 

Les Écritures : 

 

« Le Christ est hanté en quelque sorte par les autres… 

par ceux qu’Il n’a pas encore rencontrés… : « Allons 

ailleurs! » « de l’autre côté du lac » « sur l’autre rive ». 

En accompagnant le Christ   partout, jour après jour, les 

disciples découvrent sa vocation missionnaire… Le 

Christ les envoie en mission… Ce sera leur première 

expérience missionnaire. Après la résurrection, Jésus 

leur renouvelle cette vocation missionnaire : « Comme 

mon Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Enfin, 

au moment de l’Ascension, c’est l’envoi   

solennel : « Allez par le monde entier! ».  

 

 

« Et il s’étonnait du manque de foi des gens de sa ville. 

Ensuite, Jésus parcourut tous les villages des environs 

pour y donner son enseignement. Il appela ses douze 

disciples et se mit à les envoyer deux par deux. Il leur 

donna le pouvoir de soumettre les esprits mauvais et leur 

fit ces recommandations : « Ne prenez rien avec vous 

pour le voyage, sauf un bâton; ne prenez pas de pain, ni 

de sac, ni d’argent dans votre poche. Mettez des sandales 

mais n’emportez pas deux chemises. » Mc 6, 6-10 

 

 

 « Enfin, Jésus se montra aux onze disciples pendant 

qu’ils mangeaient; il leur reprocha de manquer de foi et 

de s’être obstinés à ne pas croire ceux qui l’avaient vu 

vivant. Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier 

annoncer la Bonne Nouvelle à tous les êtres humains. 

Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé; mais celui qui 

ne croira pas sera condamné. »  Mc 16, 14-16.    

 

François d’Assise : 

 

« Mais un jour qu’on lisait dans une église l’Évangile de 

l’envoi des disciples en prédication, le saint, qui était 

présent, comprit le sens global du passage et s’en fut, 

après la messe, demander au prêtre de le lui expliquer.  

Le prêtre lui en fit le commentaire point par point : et 

quand saint François entendit que les disciples du Christ 

ne doivent posséder ni or ni argent ni monnaie, qu’ils ne 

doivent emporter pour la route ni bourse ni besace ni 

pain ni bâton, qu’ils ne doivent avoir ni chaussures ni 

deux tuniques, qu’ils doivent prêcher le royaume de 

Dieu et la pénitence, transporté aussitôt de joie dans 

l’Esprit Saint. « Voilà ce que je veux, s’écria-t-il, voilà 

ce que je cherche, ce que, du plus profond de mon cœur, 

je brûle d’accueillir! »  
Thomas de Celano, « Vita Prima » 22 in PP. DESBONNETS 

Théophile et VORREUX Damien.Saint François d’Assise, 

documents. Paris : ef. 2002, p 209. 

 

La «  découverte de la vocation missionnaire a coïncidé 

pour François avec la révélation même de l’Évangile. 

Cela fait partie d’une même intuition, et toute sa vie 

François gardera cette conviction : on ne peut être un 

homme évangélique si l’on n’a pas une âme 

apostolique ». Et réciproquement… 
Gérard Guitton,. in ÉVANGILE AUJOURD’HUI. La spiritualité 

franciscaine. Paris :ef. 2002, p.128 à139. 

 

 

Marie de la Passion : « L’Eucharistie est le centre de 

notre vie. Le Christ contemplé nous envoie à nos frères, 

en qui nous découvrons sa présence sacrée. Et nos frères 

nous renvoient à la contemplation du Christ. Continuer 

la mission du Christ… pour porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres, c’est la vocation de tout le peuple de Dieu. 



Envoyées à notre tour et vouées à la mission universelle 

nous réalisons notre vocation dans la voie franciscaine, à 

la suite du Christ humble et pauvre, en simplicité, paix et 

joie. » (art. 9,3,5,35,36.) 

 

4. Réactions à ces différents passages : 

     

 Qu’est-ce que ces différents passages vous disent de 

la mission? 

 

 On dit que tout baptisé a reçu avec le baptême une 

mission? Quelle est cette mission? 

 

 Peut-on être missionnaire tout en étant laïc? 

 

 Comment les associé(e)s à la vocation missionnaire 

des fmm peuvent-ils(elles) la réaliser telle que 

souhaitée par Marie de la Passion? 

 

 

5. Applications pratiques dans la vie de tous les 

jours :  

 

 Comment pouvez-vous vous acquitter de votre 

mission de baptisé-e, de candidat-e afmm? 

 

 Comment être missionnaire dans son milieu, en son 

lieu de travail, etc. ? 

 

 Identifions ensemble quelques moyens de réaliser 

votre mission. 

 

Ici, prendre le temps d’énoncer ou d’écrire l’application 

pratique que l’on compte faire de cette réflexion sur la 

mission. 

 

6. Prière ou chant  appropriés :  
 

    Prière spontanée  

 

ou 

 

    Seigneur tu nous confies ta mission d’amour 

    Mais tu ne nous laisses pas dans le vide. 

    Tu ouvres  le cœur du monde et le nôtre 

    Pour y enfouir la force et la tendresse de ton esprit. 

 

    Ton souffle est comme un vent du grand large, 

     On ne sait d’où il vient, ni où il va. 

     Donne-nous d’entendre sa voix 

     Et de nous laisser guider par lui, 

     Afin que ta parole s’incarne 

     Dans les sables mouvants de notre présent. 

 

     Qu’elle ouvre notre cœur à la compassion 

     Et le gonfle d’espérance pour l’avenir.  

     Et que ton souffle nous ramène à l’essentiel, 

     Une relation d’amour avec toi 

         Et avec nos frères et sœurs du monde. Amen. 

 

 

Chant : 

 

 Va, avec la force qui t’anime. Raymonde Pelletier. 

 

 

 

Voie missionnaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 « de par le monde » 
 

 
 

Formation de base.  
 

Fiche numéro 4 


