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« Chers frères et sœurs,  
J’ai demandé à toute l’Église de vivre un temps missionnaire extraordinaire au 
mois d’Octobre 2019, afin de commémorer le centenaire de la promulgation de la 
Lettre apostolique Maximum illud du Pape Benoît XV (30 novembre 1919).  
La clairvoyance prophétique de sa proposition apostolique m’a confirmé dans 
l’importance aujourd’hui de renouveler l’engagement missionnaire de l’Église, de 
repréciser de manière évangélique sa mission d’annoncer et de porter au monde 
le salut de Jésus Christ, mort et ressuscité. » (Pape François)1 
 
Ce mardi 1er octobre, s’ouvre à Rome le mois missionnaire mondial. Il a pour thème Baptisés et envoyés : 
l’Église du Christ en mission dans le monde. 
C’est l’occasion de renouveler notre perception de la mission et c’est pourquoi je propose d’ouvrir ce mois 
missionnaire avec ces quelques lignes et proposer à la réflexion de tous cinq déclinaisons de la mission.  
Je voudrais inviter chacun d’entre vous à discerner, personnellement ou en groupe, à quel petit pas le 
Seigneur vous appelle dans chacune de ces facettes de la mission : la fraternité, le service, la formation, le 
témoignage et la prière. 
 
La mission est fraternité 
Nous la nommons aussi convivialité. De beaux moments sont vécus dans notre ensemble paroissial en terme 
de fraternité, et je remercie tous ceux qui y contribuent. Mais je note qu’il reste encore beaucoup à faire pour 
aller au-delà d’une simple connaissance mutuelle qui devienne, petit à petit, un vrai partage. C’est parce que 
nous prenons conscience que cette fraternité nous vient du Père, spécialement par le baptême, que nous 
pouvons nous reconnaître frères et sœurs en Christ, et nous encourager, nous soutenir. Seul, un chrétien est 
perdu, et il y a encore trop de personnes isolées. Bien des petits pas sont possibles, qui peuvent changer le 
visage de notre ensemble paroissial. Plus que jamais la dimension paroissiale trouve sa pertinence dans 
notre société. Fondé sur la même confession de foi, elle nous permet localement de vivre une vraie diversité 
là où l’entre-soi n’apporte qu’une joie éphémère. La dimension paroissiale nous fait sortir de nous-mêmes et 
du « jetable » au profit d’un réel approfondissement. Je forme le vœu que chacun prenne conscience de 
l’importance de découvrir celles et ceux que nous ne connaissons pas et qui nous dévoilent les facettes du 
Christ et de l’Eglise qui nous manquent. La visée est tout simplement ce que chante le psaume : « Oui, il est 
bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis (Ps 132,1) » 
 

A cet égard, je me permets de vous rappeler les quatre prochaine grandes dates majeures :  

- Dimanche 24 novembre : journée paroissiale autour du « témoignage », où les jeunes réaliseront deux 
belles mosaïques 

- Dimanche 26 janvier : grand repas paroissial à la Salle de la Ficelle au profit de l’entraide paroissiale 

- Dimanche 29 mars : journée avec les trois mouvements scouts de notre ensemble paroissial 

- SAMEDI 13 juin : Journée pour tous, spirituelle, culturelle et conviviale, sur les traces des premiers 
martyrs de Lyon, fondateurs de notre Eglise diocésaine. 

 

                                            
1 Message du Pape François pour le moi missionnaire mondiale octobre 2019. 
lire l’intégralité du message : https://www.opm-france.org/actualite/message-du-saint-pere-pour-la-journee-mondiale-
des-mission-2019/ 
 



 

 

La mission est service 
A l’occasion de ce mois missionnaire, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier chaleureusement toutes 
les personnes qui ont accepté de s’investir dans un nouveau service, comme ceux qui sont fidèles dans une 
grande discrétion. Je suis toujours très impressionné de voir comment les réponses aux appels lancés sont 
fructueuses. Encore merci…  
Quelle chance et quel beau dynamisme dans notre ensemble paroissial. Nous ne le disons pas assez, mais 
savez-vous qu’il y a près de 300 personnes de toutes les générations engagées bénévolement dans un 
service paroissial, un groupe ou un mouvement… Beaucoup de choses se font, et peut-être que nous ne les 
mettons pas assez en lumière.  
Par cette lettre, j’aimerai mettre en avant des services qui ont encore besoin d’être renforcés. J’en vois deux en 
priorité : le soutien fraternel aux personnes âgées, à travers la pastorale de la Santé, la visite aux personnes 
isolées avec les conférences Saint Vincent de Paul, d’une part et d’autre part, le soutien scolaire dont je 
continue à croire qu’il serait utile à bien des jeunes.  
 
La mission est formation 
Dans ce registre, je vois deux dimensions importantes. La première est l’écoute, la seconde est 
l’approfondissement de la foi. A de nombreuses reprises, nous avons pu entendre que la mission suppose la 
proximité et donc l’écoute. Si la mission est seulement annonce elle ne portera pas de fruit, et même ne sera 
probablement pas reçue. Les personnes qui accompagnent les adultes vers le baptême mesurent combien 
l’écoute est aussi importante qu’une parole perçue comme constructive et libératrice. 
Je me réjouis des formations variées qui sont offertes dans notre ensemble paroissial et vous invite à les 
consulter dans notre guide paroissial. J’inclus même assez volontiers dans les formations toute occasion de 
partage biblique. Comme j’aimerai que chacun puisse participer à une formation chaque année… Je vous y 
encourage vraiment. 
 
La mission est témoignage 
Les formes de témoignage sont variées, mais c’est toujours le même Esprit. (cf. 1Co 12, 4-7) 
En paroles, en actes, qu’importe. J’ai toujours trouvé dommage qu’on oppose deux dynamiques que je crois 
complémentaires, celle dite de « l’enfouissement » qui consiste à se faire proche comme le Christ s’est fait 
proche des petits et des pauvres et vivre au plus près des fragilités, et celle dite de la « lumière sur le 
lampadaire » tout aussi prophétique. (cf. Mt 5, 13-14) 
A partir de la liturgie, je me permets une comparaison. Il en va du témoignage comme d’un rite. La Parole 
accompagne un geste et lui donne son sens, et le geste permet à la Parole de prendre chair très 
concrètement. Durant ce mois missionnaire, j’invite chacun à gouter cette joie immense à rendre compte, à 
exprimer cette espérance qui nous anime (cf. 1P 3,15). Là aussi, les voies sont nombreuses et il n’y en a pas 
une meilleure que les autres. Il ne pourra jamais s’agir de prosélytisme, car c’est à une relation librement 
choisie que le Seigneur nous appelle. 
Je forme le vœu tout au long de l’année puisse nous être proposés des témoignages personnels  
 
La mission est prière 
Tout comme la liturgie est source et sommet de la vie de l’Eglise, la prière est source et sommet de la mission. 
Dans l’Evangile, qu’il s’agisse de Jésus ou des disciples, c’est par là que tout commence et tout s’achève. 
Il n’est pas sans signification que Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus depuis le cloître du Carmel soit la patronne 
principale des missions. Tous les missionnaires sont d’abord des figures priantes. Je vois, en visitant les 
groupes ou autre mouvements, combien la prière a une place centrale. Mais il me semble que nous pouvons 
faire un petit pas de plus. Dans une ambiance culturelle particulièrement bruyante, il me semble important de 
cultiver le gout du silence pour écouter le Seigneur et faire sienne la réponse de Samuel : « Parle Seigneur, ton 
serviteur écoute » (1S 3,9-10). C’est sans doute parmi les plus belles choses que notre frères juifs, aînés dans 
la foi, nous ont transmis :  « Ecoute Israël » (Dt 6,4).  
Je me réjouis de tout ce qui existe comme propositions de prière dans notre ensemble paroissial et j’espère 
que chacun peut y trouver sa place : messes, temps d’adoration, la prière du chapelet, la Halte, Maranatha… 
Voici aussi quelques rendez-vous ponctuels pour cette année :  

- Les veillées de louange proposées par Les Semeurs les mercredi 1er décembre, 25 mars, 27 mai 
- La retraite d’entrée en carême pour tous les 7 et 8 mars 2020 

 



 

 

 
Une proposition pour tous ! 
En outre, et à l’occasion de ce mois missionnaire, il me semble que le temps est venu de faire une nouvelle 
proposition qui soit comme une grande prière commune pour notre ensemble paroissial pour la mission. Je 
vous propose que nous lancions un « monastère invisible » où chacun porte, à sa manière dans la prière, la 
mission ici à la Croix Rousse et au-delà. 
C’est pourquoi avec l’équipe d’Animation Pastorale nous vous proposons de nous retrouver sur la plateforme 
Hozana.org. En vous inscrivant, nous recevrez chaque jour un court extrait de la Parole de Dieu, une phrase 
de commentaire et une intention de prière. Des intentions pourront être y déposées en vue d’y être proposées 
à la prière de tous lors des messes dominicales. 
https://hozana.org/communaute/8525-prions-en-croix-rousse-pour-le-mois-missionnaire 

inscrivez-vous et partagez vos intentions de prière ! 
 
A travers ces quelques lignes, je n’ai certainement pas tout dit des multiples aspects de la mission. Mais en 
formant le vœu que chacun pourra s’appuyer ce qui lui plus facile, je vous encourage tous à découvrir ce qui 
vous est peut-être moins immédiat. Ma modeste expérience en la matière me permet de témoigner que bien 
des réticences ont pu se transformer en joies intenses. C’est que je souhaite à chacun d’entre vous, car rien 
n’est plus missionnaire, en fait, que la joie de l’Evangile sous toutes ses formes. 
 
Bon mois missionnaire à chacun et chacune d’entre vous… et si à la fin du mois vous avez l’impression qu’il 
n’aura finalement pas été très intense, alors le mois suivant pourra lui aussi être tout à fait missionnaire… 
 
 

P. Laurent Jullien de Pommerol 
 
 
A noter dans notre diocèse 

Samedi 19 octobre et Dimanche 20 octobre (9h30-19h) à la nouvelle basilique Saint Bonaventure : prière 
avec les figures de Saint François-Xavier, Sainte Thérèse et Pauline Jaricot 
Notons en particulier le samedi 19 oct à 17h15 : conférence du cardinal Lacroix, archevêque de Québec, 
« La mission dans un monde sécularisé » 

 
Prière pour le Mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019 
 

Seigneur Jésus, comme ton Père t’a aimé et t’a envoyé en mission pour nous sauver, toi aussi, tu nous aimes 
et nous envoies. 
Tu nous confies la mission d’être tes témoins, de proclamer « la joie de l’Évangile », ce message d’amour sans 
frontières, attendu par les hommes et les femmes de tous pays et de toutes générations. 
Il touchera leur cœur où, depuis toujours, il est inscrit comme une promesse. 
Réveille en nous l’enthousiasme missionnaire, ouvre nos yeux et nos cœurs aux besoins et aux attentes des 
hommes, en particulier de tous ceux qui souffrent.  
Donne-nous de prendre des initiatives et d’inventer des actions concrètes de solidarité et de service pour tous 
tes enfants de la terre. 
Comme Marie, ton humble servante, nous t’offrons notre totale disponibilité : Que tout se passe pour nous 
selon ta Parole ! 
 
Prière d’un enfant disciple-missionnaire 
 

Seigneur, aide-nous à marcher avec toi et à devenir “disciple-missionnaire” dans le monde d’aujourd’hui. 
Ouvre nos coeurs à ton amour. 
Ouvre nos yeux sur les enfants qui vivent tout près de nous et dans le monde entier ; ceux qui connaissent 
des difficultés, sont malades ou ne vivent pas dans la paix. 
Aide-nous à prendre soin de ceux qui ont besoin de nous et à annoncer la Bonne Nouvelle de ton Fils Jésus 
chez nous, à l’école, partout où nous allons et jusqu’au bout de la terre ! 
Nous te faisons cette prière, Seigneur. Nous savons combien tu nous aimes toujours. Amen ! 


