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La mission c’est Jésus 

 

Nous avons le défi de passer de l'idée d'une mission liée à l'enseignement de la catéchèse, à 

une mission contagieuse, avec l’audace et la joie profonde du disciple qui, malgré sa pauvreté 

et sa fragilité, révèle le vrai sens de la mission qui est « Jésus-Christ ».  

(Actes Capitulaires 2019 p. 27) 

 

1. Je commence ma prière en demandant au Seigneur infiniment bon la grâce de 

m’étonner et de m’émerveiller pour la semence d'Évangile semée dans les cœurs. Je 

demande également la grâce de la vigilance pour faire croître cette semence. 

 

2. Je lis avec attention le passage de l’Évangile selon St Luc 4, 16-21.  
 

18 “L’Esprit du Seigneur est sur moi  

parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction.  

Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres,  

annoncer aux captifs leur libération,  

et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,  

remettre en liberté les opprimés, 

19 annoncer une année favorable accordée par le Seigneur”. 

 

• Ce passage parle de la mission de Jésus et il me pousse à proclamer à tous la Bonne 

Nouvelle qui a été semée dans mon cœur.  

• De quelles manières me suis-je laissée toucher et interpeller concrètement par 

l’Esprit Saint ? 

 

3. Les Sœurs de Saint Paul de Chartres participant à la mission apostolique de l’Église (LV 

50). 

Je réfléchis sur les points de la page 27 des Actes Capitulaires : 

 

• Vivre la mission, en aimant le Christ, en Le mettant au centre de nos vies pour 

irradier la joie de Sa rencontre. 

 

• Adopter une nouvelle perspective de mission ce qui suppose un processus de 

conversion, de dépouillement de soi et une reconnaissance de sa pauvreté pour 

découvrir et prendre soin de la Semence du Verbe cachée dans les personnes.  
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• Entrer sous la mouvance de l’Esprit en se laissant d’abord évangéliser soi-même, 

en cherchant « à être » plutôt « qu’à faire » ; cela appelle à un changement de 

mentalité, pour entrer en dialogue avec l’autre et, dans une attitude d’ouverture 

et d’humilité, accueillir la fragilité humaine. 

À quelle conversion suis-je appelée pour accueillir de grand cœur les nouvelles orientations 

missionnaires, pour “être” plutôt que “faire”, pour aborder la mission sous l’angle de l’écoute 

et du dialogue avec l’autre ?  

 

Je réfléchis à ces questions dans un dialogue avec le Seigneur. 

 

4. Je termine ma prière en remerciant le Seigneur pour la grande confiance qu’il me fait en 

me faisant participer à sa mission et en me plaçant dans la Congrégation des Sœurs de 

Saint Paul de Chartres pour m’aider à mieux servir. 

 

5. Points pour le partage : je partage une expérience de prière qui m’a marquée sur l’un 

des points ci-dessus.   

En communauté, nous nous demandons quels chemins nous pouvons prendre pour 

répondre aux défis de la mission ?  

 

 

 

 

 

 

 

 


