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[23] Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour
annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation,
sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple,
personne ne peut en être exclu.
[24] La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris
l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle
sait aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la
rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins
pour inviter les exclus.
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[25] J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale
et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas
d’une « simple administration » dont nous avons besoin. Constituons-nous dans
toutes les régions de la terre en un « état permanent de mission ».
[33] La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être audacieux
et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les structures, le style et les
méthodes évangélisatrices de leurs propres communautés.
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[49] Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. […] Je préfère
une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt
qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses
propres sécurités. Je ne veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui
finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures.
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[127] Maintenant que l’Église veut vivre un profond renouveau missionnaire.
[…] Il s’agit de porter l’Évangile aux personnes avec lesquelles chacun a à faire,
tant les plus proches que celles qui sont inconnues. C’est la prédication
informelle que l’on peut réaliser dans une conversation, et c’est aussi celle que
fait un missionnaire quand il visite une maison.
Pôle Missionnaire de Fontainebleau
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Être disciple c’est avoir la disposition permanente de porter l’amour de Jésus
aux autres, et cela se fait spontanément en tout lieu : dans la rue, sur la
place, au travail, en chemin.
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[280] Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une confiance ferme
en l’Esprit Saint, car c’est lui qui « vient au secours de notre faiblesse » (Rm 8,
26). Mais cette confiance généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous
devons sans cesse l’invoquer.
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[281] Il y a une forme de prière qui nous stimule particulièrement au don de
nous-mêmes pour l’évangélisation et nous motive à chercher le bien des
autres : c’est l’intercession. Regardons un instant l’être intérieur d’un grand
évangélisateur comme saint Paul, pour comprendre comment était sa prière.
Sa prière était remplie de personnes : « En tout temps dans toutes mes
prières pour vous tous […] car je vous porte dans mon cœur » (Ph 1, 4-7).
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(Prière faite à la fin de toutes les messes dominicales avant la bénédiction finale.)
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Seigneur Jésus, Tu veux que tous les hommes soient sauvés.
Tu nous envoies en mission pour faire des disciples
de toutes les nations.
Nous te confions les habitants de nos villes et villages,
ceux qui ne te connaissent pas et en particulier (… penser à 1 personne).
Fais de nous des serviteurs attentifs,
inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à Te trouver.
Donne-nous la joie d’accueillir dans ton Église nos amis et voisins
et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie.
Que ton Règne vienne !
Marie, Étoile de la nouvelle évangélisation,
guide-nous et chemine avec nous. Amen.
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