
Nous allons, en paroisse, au sein des fraternités de

quartier, mais aussi individuellement ou en nous

rassemblant, lire, travailler et méditer cette lettre.

Chaque mois, nous vous proposerons des extraits de

cette lettre, des éclairages bibliques, artistiques, et

nous vous inviterons à réfléchir et échanger autour de

quelques questions.

Mgr James nous invite aujourd’hui à partir en
mission, comme Jésus a envoyé ses disciples : 

« Allez ! » nous dit le Christ, comment comprendre et

répondre à cet appel ?
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Allez !

Rejoindre une fraternité de quartier : fraternites@paroisse-talence.fr
Travailler et méditer le livret seul chez soi
Rassembler autour de soi quelques personnes motivées

Dans le bulletin paroissial mensuel 
En téléchargement sur le site de la paroisse : paroisse-talence.fr

A travers sa lettre pastorale, Mgr James veut s’adresser à tous ceux qui
sont prêts à « Oser l’avenir avec le Christ ». Ce parcours paroissial peut
donc être proposé largement !

Pour le suivre, on peut :

Le livret mensuel se trouve :

La lettre pastorale de Mgr James est disponible sur le site du diocèse :
bordeaux.catholique.fr (rubrique projet pastoral)

UN PARCOURS À PROPOSER

Mgr James, notre archevêque, nous envoie une lettre. 

N° 1 
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                                       Allez !
                       Après Pâques, le Christ ressuscité

adresse l’appel aux disciples : « Allez ! De toutes les

nations faites des disciples. » (Mt 28, 19). Née de la

mission du Christ Jésus et des apôtres, l'Église est

envoyée par son Seigneur pour annoncer l'Évangile. «
L'Église existe pour évangéliser. » À la  suite des

apôtres, elle répète : « Nous ne pouvons pas taire ce

que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20). L'Église est

missionnaire ou elle n'est pas l'Église du Christ. Nous

sommes tous, selon notre état de vie, notre charisme,

nos responsabilités, chargés d'annoncer l'Évangile.

Mais dans quel but ? S'agit-il de veiller à la bonne

santé d'une association qu'on nomme Église

catholique ? S'agit-il de porter le souci du nombre de

nos adhérents ? De développer une stratégie de

recrutement et de diffusion ? Le motif premier et

fondamental de nos engagements ecclésiaux, c'est

l'annonce de l'Évangile et la proposition de la foi. 
« Celui qui a vraiment rencontré le Christ ne peut Le

garder pour lui-même, il doit L'annoncer.» Comment

être chrétiens, attachés au Christ, si nous ne sommes

pas habités par le désir que d'autres Le découvrent et

en vivent ? Une foi qui ne se propose pas est une foi

tiède en voie de s'éteindre. Au contraire, la foi grandit

au fur et à mesure qu'elle se donne, qu'elle se

propose. C'est notre expérience. C’est aussi le sens de

l’appel du pape François à être « une Église en sortie

», à être « disciples-missionnaires ». C’est aussi le

troisième axe discerné lors du dernier Synode

diocésain.

Allez, je vous envoie !
Mais, en ce moment, il y a du découragement pour

beaucoup. Les engagements dans la vie de l’Église ne

portent pas toujours les fruits attendus. Dans les

familles, plusieurs souffrent de l’éloignement des

générations plus jeunes. Et certains s’interrogent : est-il

vraiment possible d’annoncer l’Évangile aujourd’hui ?

 « Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu

des loups ! » (Lc 10, 3). Et les loups paraissent

nombreux ! Nous sommes tentés par le repli ; face à la

sécularisation, nous sommes gagnés parfois par

l’amertume, la tristesse. Dans un discours récent au

Canada, le Pape nous met en garde contre une vision

trop négative du monde ; il invite à « discerner la

réalité » et à reconnaître Dieu présent, agissant,

aimant ce monde. 

A cette sécularisation massive s’ajoutent nos propres

fragilités et celles de nos communautés, nos tensions

internes aussi. La réflexion sur la synodalité s’en est fait

l’écho. Le scandale des abus dans l’Église, souligné

par le rapport de la CIASE, accélère chez certains

l’éloignement. Le témoignage de vie de plusieurs

d’entre nous est contraire à l’Évangile proclamé. Et les

fautes graves de quelques-uns paralysent parfois le

Corps tout entier. Cela peut porter à s’interroger :

avec ces scandales à répétition, l’évangélisation est-

elle toujours pertinente ? Et, d’ailleurs, qui suis-je moi-

même pour annoncer le Christ ?

Mais pourquoi se poser la question ? Nous

connaissons déjà la réponse ! Et les apôtres avant

nous ! Et les missionnaires avant nous ! Nous ne

sommes pas suffisamment croyants ! Nous le savons

tous ; pourtant, le Seigneur nous a choisis ! Rappelons-

nous ce qui précède l’envoi en mission des disciples :

devant Jésus ressuscité, « ils se prosternèrent, mais

certains eurent des doutes » (Mt 28, 17). Que fait alors

le Christ devant la faiblesse de leur foi ? Il renonce à

son projet ? Non ! Il les envoie en mission. Et Il leur fait

une promesse. « Et Moi, Je suis avec vous tous les

jours. » (Mt 28, 20). Cette promesse est réitérée le jour

de l’Ascension : « Vous allez recevoir une force, celle

de l’Esprit Saint et vous serez mes témoins. » (Ac 1, 8).

Les hésitations à vivre notre mission sont le signe d’un      



« Allez ! 
De toutes les
nations faites

des disciples. » 
 

Mt 28, 19

Nous prenons aussi au sérieux l’appel du Seigneur à
la conversion. Cet appel traverse les Évangiles. Avec

joie, nous l’accueillons, en commençant par annoncer

l’Évangile à la partie la plus rétive et incroyante de

nous-mêmes. Le pape François précise les zones

d’ombres qui peuvent nous envahir, depuis la «
tristesse individualiste du cœur bien installé et avare »
à la culture du bien-être qui nous anesthésie, nous

rendant « incapables d'éprouver de la compassion

devant le cri de douleur des autres » ; en passant par

« la fuite des engagements dans l'Église », « le

pessimisme stérile ». Sévérité du Pape ? Ou simple

considération du péché des ouvriers de la vigne. En

même temps, le Pape se réjouit : « Je rends grâce

pour le bel exemple que me donnent beaucoup de

chrétiens qui offrent leur vie et leur temps avec joie. »

oubli de la promesse, le signe d'une vie qui ne s'appuie

pas assez sur la force de l'Esprit. « Il n'y aura jamais

d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint

», disait Paul VI. L’Esprit Saint est le premier

évangélisateur. C’est Lui qui nous conduit à annoncer

l'Évangile du Christ. C’est Lui qui nous fait dépasser

nos peurs, qui nous rend capables d’être

missionnaires. Il n'y a d'Église missionnaire que celle qui

prie l'Esprit Saint, pour qu'Il réveille les dons reçus le

jour de notre confirmation. De nombreux adultes de

notre diocèse, engagés parfois dans nos paroisses, les

mouvements, les aumôneries ou les écoles

catholiques, ne sont pas encore confirmés. Je les

invite, lors des fêtes de Pentecôte, à célébrer leur

confirmation. L'enjeu n'est rien moins que l'élan

missionnaire de notre diocèse.

Dans le premier extrait, Mgr James

pose la question du but de

l’évangélisation. 

Quelle réponse y donne-t-il ?

Ensuite, il nous parle des difficultés de

la mission. Lesquelles ?

1.

2.
3. Quels moyens nous propose-t-il pour

nous mettre en route ?

Enluminure du sacramentaire de la 
cathédrale Saint-Etienne de Limoges 

DÉCOUVRIR LE TEXTE



« Qui suis-je pour annoncer le Christ ? »
 Je me rappelle une ou des personnes qui m’ont annoncé le Christ, grâce à qui

je suis là aujourd’hui. Je me rappelle aussi une ou des personnes à qui j’ai pu

annoncer le Christ.

« Mais, en ce moment, il y a du découragement pour beaucoup. »
 Annoncer le Christ est parfois difficile. Quelles difficultés ai-je moi-même

rencontrées ? Ai-je pu les surmonter ? Comment ?

« Le Pape nous invite à reconnaître Dieu présent, agissant, aimant ce monde. »
 Je note ou je partage les moments récents où j’ai pu voir Dieu à l’œuvre

autour de moi.

« Il n’y a d’Eglise missionnaire que celle qui prie

l’Esprit Saint ».

J’écris ma prière à l’Esprit Saint pour qu’il m’aide

à voir autour de moi les personnes à qui je peux

annoncer le Christ. Je lui demande de me donner

ce dont j’ai besoin pour répondre à cet appel.

MON PROCHAIN PETIT PAS

"Allez vous aussi 
à ma vigne !"

Mt 20, 4

LE PARCOURS EN VIDÉO

Pour approfondir votre réflexion et vos

échanges, visionnez la vidéo du mois, en

flashant ce QR code, ou sur le site 
paroisse-talence.fr/nos-propositions/adultes/

fraternites-de-quartier/

RÉFLEXION PERSONNELLE OU PARTAGE EN GROUPE


