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Pour prolonger ce dimanche
TOUS DES DISCIPLES MISSIONNAIRES
Dans Tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice
de l’Esprit qui incite à évangéliser. Le Peuple de Dieu est saint à cause de cette
onction qui le rend infaillible “in credendo”. Cela signifie que quand il croit il
ne se trompe pas, même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa Foi.
L’Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant partie de
son mystère d’Amour pour l’humanité, Dieu dote la totalité des fidèles d’un
instinct de la Foi – le sensus fidei – qui les aide à discerner ce qui vient
réellement de Dieu. La présence de l’Esprit donne aux chrétiens une certaine
connaturalité avec les réalités divines et une sagesse qui leur permet de les
comprendre de manière intuitive, même s’ils ne disposent pas des moyens
appropriés pour les exprimer avec précision.
En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire. Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise
et le niveau d’instruction de sa Foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il
serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des
acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à
bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se
transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne
renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait
l’expérience de l’Amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de
temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu
beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire
dans la mesure où il a rencontré l’Amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne
disons plus que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours
que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir
reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de Joie : « Nous avons
trouvé le Messie ». La samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec
Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à
cause de la parole de la femme » .Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec
Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus ». Et nous, qu’attendons-nous ?
Assurément, nous sommes Tous appelés à grandir comme
évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure formation, à
un approfondissement de notre Amour et à un témoignage plus clair de

l’Evangile. En ce sens, nous devons Tous accepter que les Autres nous
évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons
renoncer à la mission d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le
mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle nous
nous trouvons. Dans Tous les cas, nous sommes Tous appelés à offrir aux
Autres le témoignage explicite de l’Amour salvifique du Seigneur, qui, bien
au-delà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et
donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui,
alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une Espérance,
c’est cela que tu dois communiquer aux Autres. Notre imperfection ne doit pas
être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas
s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de Foi
que tout chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul :
« Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma
course [… ] et je cours vers le but ».
S.S. le pape FRANÇOIS

Cette semaine à l’abbaye….
Dimanche 11 mai
Lundi 12 mai

IVÈ DIMANCHE DE PÂQUES
férie du Temps Pascal
Eucharistie de la mémoire des saints Nérée et Achille

férie du Temps Pascal

Mardi 13 mai

Eucharistie de la mémoire de Notre-Dame de Fatima

Samedi 17 mai

fête de saint Matthias
mémoire de saint Pacôme
férie du Temps Pascal
férie du Temps Pascal

Dimanche 18 mai

VÈ DIMANCHE DE PÂQUES

Mercredi 14 mai
Jeudi 15 mai
Vendredi 16 mai

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
10h30 EUCHARISTIE
VEPRES
17h
h
19 35 COMPLIES
h

En semaine
7 15 LAUDES
9h30 EUCHARISTIE
17h30 VEPRES
19h35 COMPLIES
h
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