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TOUS EN MISSION :
ANNONÇONS !
« Avec Saint Paul, missionnaire »
Nous rendons grâce pour la mission que vous menez auprès de chacun d’eux pour les faire grandir en enfant bienaimé de Dieu !
Que l’amour infini et inconditionnel de Dieu vous comble de joie ! Que fortifiés et éclairés par cet amour, vous soyez
des passionnés, des témoins, pour annoncer autour de vous cet amour fou que Dieu a pour chacun des hommes !
Si on demandait à Dieu pourquoi Il nous aime, Il n'aurait pas d'autre réponse que : « Parce que c'est toi ».
Cette Bonne Nouvelle est un véritable trésor, tellement grand, tellement beau, que nous ne pouvons le garder pour
nous. Partageons‐le ! Annonçons‐le !

L’Apôtre Paul a compris, sur le Chemin de Damas, et il en a fait l’expérience durant le ministère qui l’a suivi, que c’est
l’amour du Christ qui le pousse à parcourir les routes de l’Empire Romain, à être un propagateur de l’Evangile.
«Celui qui annonce l’Evangile participe à la charité du Christ, qui nous a aimés, et s’est livré pour nous ».
Annoncer, c’est aussi inviter à la Rencontre du Christ qui change nos vies.
Pour nous aussi, c’est l’amour qui doit nous pousser à annoncer, avec franchise
et courage, la Vérité qui sauve (Gaudium et Spes, 28). Cette Vérité doit se
répandre partout et atteindre le cœur de tous les hommes.
Les hommes attendent le Christ.

Jésus a dit : « Allez donc, et enseignez toutes les nations, les baptisant au Nom du Père et du Fils et du Saint‐Esprit,
en leur apprenant à observer tout ce que je vous ai commandé » (Matthieu 28, 19‐20). Ces paroles sont toujours
actuelles pour l’Eglise et pour chaque fidèle du Christ. De nombreux papes les ont reprises en insistant sur l’urgence
de faire connaître le Christ toujours et partout aux hommes de notre temps.
Soyons des missionnaires audacieux qui annoncent l’Evangile par leurs actes et leurs paroles, là où l’Esprit nous
envoie, comme les premiers chrétiens.
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