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Qui enverrai-je ? … Me voici, envoie-moi.
(Isaie 6, 8)
Mois d’octobre, mois de prière
missionnaire avec plus précisément la Semaine
missionnaire mondiale du 11 au 18 octobre,
marquée spécialement le dimanche 18. Et
maintenant, on tourne la page du calendrier et on
passe à autre chose ? Ou bien plutôt, regardant en
arrière, on se pose quelques questions.
Finalement, est-ce que j’ai vécu quelque chose de
spécial en union avec l’Église universelle ?
La réponse sera certainement orientée
selon notre manière de participer à la vie de
l’Église . Selon que nous nous tenons informés par
les divers médias chrétiens de ces temps forts ou
non. Selon que nous y prêtons attention ou non.
Selon que cela a été pris en compte explicitement
dans notre communauté à l’occasion de la messe
(intentions… témoignages…) ou non. Peut-être y at-il eu une rencontre avec telle ou telle personne
qui vit ou a vécu une expérience missionnaire : un
prêtre, une religieuse, venu d’ailleurs et
missionnaire dans notre Diocèse… Ou d’un ou
d’une laïc ayant reçu une mission particulière.
L’idée la plus commune que l’on a n’est-elle
pas que la Mission universelle concerne l’annonce
de l’Évangile dans toutes les nations par des
hommes et des femmes (religieux pour la plupart)
qui ont répondu à un appel spécifique ? Prier pour
que leur ministère soit fécond, participer à la
collecte de dons qui les aidera, c’est ce qui vient à
l’esprit. Et c’est indispensable.

Si ma réponse est « oui », je dois prendre
au sérieux cette question qui claque à nos oreilles,
avec le texte d’Isaïe proposé cette année : le
Seigneur Dieu interroge : « qui enverrai-je ? » Isaïe
répond « me voici… envoie-moi ».
Nous tous baptisés, de quelle manière
répondons –nous à l’appel d’annoncer l’Évangile là
où nous sommes, en famille, au travail, dans notre
lieu de vie, nos engagements, etc… ?
En tous lieux de l’Univers c’est aussi chez nous.
Sommes-nous désireux de rendre compte de
Jésus-Christ, le Ressuscité, qui nous guide vers le
Père, qui nous envoie son Esprit ?
Avons-nous le désir de partager l’Espérance qui
nous anime avec ceux et celles qui ne connaissent
pas l’Évangile ?
Alors il apparaît que soutenir la Mission
universelle de l’Église ne peut se dissocier d’une
autre obligation, celle qui nous incombe : en
cherchant à découvrir l’Église universelle nous
pourrons être inspirés pour mieux répondre aux
attentes d’aujourd’hui, aux soifs humaines à
soulager …
Que chaque baptisé prenne sa part et
demande, tout au long de l’année, la grâce d’être
missionnaire pour répondre « me voici » à l’appel
selon sa vocation propre.
Les témoignages de cette lettre sont des
exemples concrets de personnes qui ont répondu
à la détresse des migrants pour vivre la fraternité,
chère au pape François dans sa dernière
encyclique Fratelli tutti, tous frères !

Ceci étant dit, les baptisés qui ont reçu
chacun pour leur part l’appel à être des « pierres
vivantes du Corps du Christ » n’ont-ils pas une
mission qui découle de la grâce du baptême ?
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« ...J’étais

étranger,

vous

m’avez

accueilli… » (Matthieu 25)
Devant le flot ininterrompu des nouvelles
souvent intolérables qui nous parviennent
quotidiennement, le réflexe courant est de se
désoler, très sincèrement, puis de revenir à ses
soucis en soupirant : « c’est affreux, que faire ? »
Les causes exactes des guerres fratricides
nous sont inconnues. Nous ne connaissons que les
conséquences : des morts, des ruines, des camps
insalubres, des personnes qui fuient au risque de
leurs vies.
Tant que cela se passe loin de chez nous, on
s’en remet aux organisations humanitaires et on
s’interdit de juger trop sévèrement « ces gens qui
n’arrivent pas à s’entendre ». On sait, bien sûr, que
les responsables sont le pouvoir et l’argent.
C’est l’opinion, je crois, de toute personne
humaniste de notre pays.
C’est en tout cas la mienne, mais elle est
très loin de me satisfaire : ma foi en Dieu Amour
me pousse à ne pas m’habituer à la détresse de
mes frères humains.

La Parabole des talents m’oblige à
m’interroger sur ceux que Dieu m’a confiés
La formation à la lutte contre l’illettrisme
que j’ai reçue est, je pense, un petit talent utile
pour aider quelques hommes douloureusement
déracinés à être moins perdus chez nous.
Qui sont ces migrants ?
Des Afghans, des Maliens, des Mauritaniens, des
Erythréens, des Irakiens…Ils ont entre 20 et 50 ans.
Leur histoire individuelle m’est inconnue. Je ne
connais que quelques bribes : elles sont
désespérantes !
Que sont nos rencontres ?
3 heures de bonheur !
En les aidant à parler, je leur donne l’occasion
d’arrêter momentanément le film qui les obsède
(une enfant, un père assassiné, une mère
abandonnée…), et de croire qu’un avenir est peutêtre possible.

« Est-ce Toi, Seigneur, qui m’a donné l’idée
d’appeler Jean-Marie (Animateur au Théâtre du
Lavoir) pour une histoire de théâtre ?
Je n’en doute pas.
Est-ce Toi, Seigneur, qui m’a donné l’idée de
lui offrir mes services quand il m’a répondu qu’il
s’occupait d’un groupe de migrants ?
Je n’en doute pas. »
Depuis plusieurs mois, je retrouve donc au
« Touet de la grolle » (entre Queaux et l’IsleJourdain), un groupe de jeunes hommes étrangers
pour leur apprendre la langue française.

En m’acceptant comme « professeur »
(c’est ainsi qu’ils m’appellent !), ils m’offrent leur
enthousiasme, leurs rires, leur
amitié
incroyablement respectueuse.
Pour ces rendez-vous heureux que
j’attends avec impatience chaque semaine, merci,
Seigneur, merci
HELENE REYMOND
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LE THÉÂTRE DU LAVOIR
Lorsque sont arrivés les 30 premiers
migrants au CAO (Centre d'Accueil et
d'Orientation) du Vigeant, l’association « le
Théâtre du Lavoir » à leur intention, a mis en
action le projet de les accompagner au travers
d’activités pendant le temps de la procédure
d’asile.
Pour leur mobilité au Vigeant, nous avons reçu
des dons de locaux qui ont offert des vélos.
Montage d’un atelier vélos.

MERCI
• aux personnes qui se sont engagées et ont eu
un rôle humain, social et matériel des plus
important : les personnes enseignant la langue
française, les personnes donatrices de vélos, de
vêtements, de mobilier, de matériel
informatique, de nourriture, de dons etc…
• aux personnes qui les ont recueillies chez elles,
en toute discrétion, plus ou moins longtemps.
• aux personnes qui les ont accompagnés,
conduits, accueillis, soignés et aidés.
• aux élus attentifs et engagés,
• aux administratifs aidant et coopérants.
• aux artistes présents avec eux, ainsi que les
associations coopérantes.

Nous avons organisé des ateliers
d’apprentissage de la langue française, animé
des activités artistiques : dessin, peinture,
sculpture, jeux d’expression, écriture, théâtre
etc… organisé des sorties sur les sites
patrimoniaux, de théâtre, cinéma, sportives,
festives et culturelles… des rencontres avec le
public local à travers des expositions.
Nous avons ainsi croisé jusqu’à ce jour au CAO
environ 80 migrants.

Ces deux années furent riches de
fraternité, d’humanité, de solidarité …Elles nous
ont fait découvrir très concrètement un monde
lointain et inconnu. Ce monde qui génère les
errances, les fuites, les pays totalitaires, les pays
en guerre, les trajectoires sans issues,
incertaines et dangereuses. Si nous avons pu
aider ces personnes en errance, nous avons
aussi beaucoup reçu en retour. Notre regard se
trouve aujourd’hui modifié et changé…

Nous mesurons avec beaucoup
d’inquiétude les chemins qu’ils vont tous,
demain, devoir emprunter pour survivre !
Il faut nous résigner à les accompagner
maintenant autrement, dans le sentiment
d’espoir lié aux événements à venir. Si, ils ont
pour beaucoup un certain sentiment
d’acceptation d’une certaine fatalité, d’un coup
du destin, nous avons alors toutes les raisons de
leur dire « Inch’allah ».
Le CAO du Vigeant ouvert en février
2018 a été fermé en juin 2020.
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Prière de la Semaine
Missionnaire Mondiale
2020
Dieu notre Père,
donne-nous l'audace des prophètes.
Sans regarder en arrière, avec confiance,
nous voulons répondre avec joie:
« Me voici, envoie-moi ! » (Is 6, 8)
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus,
aujourd'hui encore tu nous appelles
personnellement:
« Viens, suis-moi! » (Mt 19, 21)
Nous te confions tous les missionnaires,
que l'Esprit de Pentecôte
continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants
de ta miséricorde.
Amen.

Œuvres
Pontificales
Missionnaires
Pour que vive l'Église , partout dans le monde
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