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TOPO 7 : L’ACTIVITE MISSIONNAIRE, NECESSITE DE LA FOI 
« Venez, je ferai de vous des pécheurs d’hommes. » C’est ce qu’Il 
nous demande à chacun. Il veut que nous soyons pécheurs 
d’hommes.  Pour éclairer ce thème qui est évoqué dans presque tous 
les documents de Vatican II nous utiliserons en particulier la Décret 
sur « l’Activité missionnaire de l’Eglise  » dit « Ad Gentes » c'est à 
dire l’Eglise envoyée « Aux peuples  », « Ad Gentes »  promulgué le 7 
décembre 1965 lors de la 4ème session du Concile. Nous étudierons 
cette réalité de l’activité missionnaire à travers 3 approches  : 
1- la nature même de l’Église est d’être missionnaire : 
Ad Gentes au chapitre 1 N°2 souligne que « De sa nature, l'Eg lise, durant son pèlerinage sur terre, est 
missionnaire, puisqu'elle même tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, 
selon le dessein de Dieu le Père.. » qui dans sa grande bonté nous a invité  « à partager avec lui sa vie 
et sa gloire ». « Ce dessein universel de Dieu » issu de l’amour trinitaire  dit le C.E.C. est accompli 
grâce à la mission du Fils et celle de l’Esprit Saint. Au N°5 : En obéissant à l'ordre du Christ, mue par la 
grâce de l'Esprit Saint et la charité, la mission de l'Eglise s'accomplit pour tous les hommes et tous les 
peuples appelés à la foi, à la liberté, à la paix du Christ. Le C.E.C. au N°851 explique « Le motif de la 
mission..  C’est de l’amour de Dieu pour tous les hommes que l’Église a de tout temps tiré l’obligation 
et la force de son élan missionnaire   car dit st Paul " l’amour du Christ nous presse... " (2 Co 5, 14 ).  
§ Lumen Gentium au N°17 nous explique «  Le caractère missionnaire de l’Église :  
§ En même temps Vatican II a clairement pris position pour le liberté religieuse dans la Déclaration 
"Dignitatis Humanae" promulguée le 7 décembre 1965.  
2nd point : Qui est missionnaire ?  
C.E.C. N°738 « La mission du Peuple de Dieu est d’être le sel de la terre et la lumière du monde (Mt 
5). " Il constitue pour tout le genre humain le germe le plus fort d’unité, d’espérance et de salut ". »  
2.1. Les évêques, acteurs de la mission :  Ad Gentes N°29 «  La charge d'annoncer l'Evangile par 
toute la terre étant en premier lieu l'affaire du Corps Episcopal…» 
2.2. Les prêtres et religieux , acteurs de la missio n : C.E.C. 1565 « En vertu du sacrement de 
l’Ordre les prêtres participent aux dimensions universelles de la missi on  confiée par le Christ aux 
Apôtres. Le don spirituel qu’ils ont reçu dans l’ordination les prépare, non pas à une mission limitée 
et restreinte, " mais à une mission de salut d’ampleur universelle,  
2.3. Les laïcs, acteurs de la mission : le C.E.C. au N° 913 précise " Tout laïc, en vertu des 
dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la 
mission de l’Église elle-même  ‘à la mesure du don du Christ’ (Ep 4, 7) " (LG 33). 
2.4. Les jeunes églises, acteurs de la mission :  

3- Comment être missionnaire ? 
le C.E.C au N° 852 définit  Les chemins de la mission.  " L’Esprit Saint est le protagoniste  de toute 
la mission ecclésiale " (RM 21).. L’effort missionnaire  exige donc la patience .C’est par amour que 
je vais évangéliser . Je ne vais pas évangéliser pour convaincre, Évangéliser, c’est aimer. 
 C´est par l´amour que nous évangéliserons et de trois façons : Jésus disait à Sœur Faustine " La 
prière - la parole - l´action. C´est ainsi que tu prouveras que tu m´aimes. » (1936) 
3.1. Nous sommes missionnaires par la prière : Plus nous sommes proches de Jésus dans la prière, 
plus Il nous communique son regard d´amour sur les hommes. Jésus a besoin de chacun de nous  t.   
3.2. Nous sommes missionnaires par les actes :  Saint Jean disait:"Petits enfants,  n´aimons ni de 
mots ni de langue, mais en actes et en vérité."(1Jn 3,18) C’est dans la prière que nous allons trouver le 
désir de la mission et nous allons peu à peu offrir nos vies pour la mission. 
3.1. Nous sommes missionnaires par les paroles : La parole est une autre façon d’être missionaire. 
Sœur  Faustine demandait à Jésus de lui donner des paroles de pardon et de réconfort. � Mais nous 
sommes aussi appelés à pratiquer la miséricorde en offrant aux gens la Parole de Dieu car Dieu « a 
mis dans le cœur de l'homme la «faim» de sa Parole (Amos 8,11)" 
Conclusion :  Vigile Pentecôte, pape François « n’oubliez pas : il ne faut pas une Église fermée, 
mais une Église qui va à l’extérieur, qui va vers l es périphéries de l’existence.”  

Petits moyens concrets pour adorer 
- Faire un signe de croix lentement et consciemment - S´agenouiller ou s´asseoir et se recueillir 
- Montrer par notre attitude, que nous croyons en la présence de Jésus 
- Se mettre en présence du Seigneur, par exemple en répétant de courtes phrases: 
- Jésus, toi qui est la Parole de Dieu, je crois en ta présence  - Jésus, tu me regardes avec amour 
-Jésus, je crois en ta Parole qui me dit : « Ceci est mon corps ! » 

Prions avec Benoît XVI : 
En cette vigile de la fête du Sacré Cœur de Jésus r eprenons la prière de  

Sœur Faustine, apôtre du Cœur de Jésus au 20ème siècle:  

« Seigneur Jésus, transforme-moi toute en ta Miséricorde ! 
Fais que mes yeux  soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne 
soupçonne personne, mais que je voie, dans toutes les âmes, ce qu´elles ont de beau et qu´à 
toutes je sois secourable. 
Fais que mes oreilles  soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et 
jamais fermées à leur appel. 
Fais que ma langue  soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais 
que pour tous j´aie des paroles de pardon et de réconfort. 
Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout 
ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. 
Fais que mes pieds  soient miséricordieux et toujours prêts à courir au secours du prochain, 
malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant ! 
Fais que mon cœur  soit miséricordieux et ouvert à toute souffrance. Je ne le fermerai à personne 
et moi-même je m´enfermerai dans le cœur de Jésus … » (1937)  

 
LECTURES : ����  Le C.E.C. Catéchisme de l'Eglise catholique : 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 
����    Lire  le Décret « Ad gentes »   sur l’Activité missionnaire de l’Eglise 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_ 
Vous pouvez retrouver l’enseignement sur le site de  la paroisse de Tréguier : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/-L-annee-de-la-foi-au-centre-St- 
 
 

Nous essaierons aussi d’enraciner cette Année de la Foi dans notre quotidien, par des moyens 
spirituels concrets, ce soir nous vous en proposons trois : 
1°)  Première proposition spirituelle pour le mois à venir : Demandons au Seigneur 
chaque jour une occasion de témoigner de Son Amour. 
 
2°) 2 èmeproposition spirituelle :  Offrons nos difficultés, nos contrariétés, nous 
souffrances parfois pour un missionnaire que nous connaissons. 
 
3°)  Troisième proposition spirituelle :  Je décide de mettre en place quand je 
témoigne du Seigneur une attitude de respect de l’autre, feu rouge, feu vert.  

 


