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Notre présence au monde ou à des mondes devrait-on plutôt dire !  

 

Faisons un petit tour de quelques mondes afin de goûter à leur diversité : 

Les mondes des étudiants, les mondes de la précarité et de l’exclusion, les mondes de la santé, les 

mondes de l’enfance, les mondes de la politique …  

Je vous laisse imaginer tous ceux qui existent, que nous traversons et dans lesquels nous vivons et 

tous ceux que nous ignorons. 

 

Quand nous disons « un oui à partager pour la mission », nous mettons au centre de notre vie la 

mission. Notre destination devient l’autre, celui que nous choisissons de servir. 

 

S’adressant aux femmes devant le tombeau vide, Jésus dit  

« Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu’ils doivent s’en aller en Galilée ; c’est là qu’ils 

me verront. »  

 

Chacun de nous et tous ensemble, nous sommes appelés à rejoindre le Christ sur les chemins de 

Galilée.  

Soyons sans crainte ou plutôt agissons malgré la peur qui nous retient bien souvent. 

Avançons  donc sur ces chemins.  

 

Au cours du congrès dans le cadre des forums, des expériences de réponse à quelques urgences 

apostoliques nous ont été partagées. La diversité de ces expériences témoigne de  celle des 

charismes et de la multitude des appels. 

Il s’agit bien d’entendre les appels à l’image de Dieu qui entend les cris du peuple en esclavage. 

« Le Seigneur dit à Moise « J’ai vu la misère de mon peuple qui est en Egypte et j’ai entendu sa 

clameur devant ses surveillants, oui je connais ses douleurs. » 

 

Par sa Parole, le Seigneur nous enseigne à entendre et voir le monde avec ses oreilles et ses yeux, à 

nous laisser envoyer à la suite de nos Pères…  

 

Quelles clameurs entendons-nous ?  

Quels signes des temps percevons-nous ? 

Comment agir au 21 ème siècle à la façon du Christ ? 

 

Au cœur de l’Eglise, nous nous sommes donné les moyens d’inventer des réponses. J’en relève 3 : 

- Les actions apostoliques de chacun de nous : en effet nombreux d’entre nous agissent au 

service de leur ville, de leur famille, dans le cadre de l’activité salariée ou dans leur diocèse. 

Les communautés locales sont le lieu de discernement, de soutien de ces missions 

personnelles. 

 

- Les ateliers : Par la circulation de la parole, les ateliers inventent des réponses aux signes des 

temps discernés au cœur de nos vies. A partir de leur expérience, toute notre communauté 

se doit de devenir un laboratoire expérimentant notre façon d’être prophétique. 

Dans ce sens, l’Equipe Service Nationale a le désir de proposer, l’été 2011, une Université 

d’été. Nous portons actuellement ce projet en discernement avec l’Equipe Service Ateliers 

et le Comité National. 

 

- Nos œuvres communautaires sont des richesses que nous aimons partager : 

o Des centres spirituels au service de la soif de nos contemporains 

o Des centres d’aide aux étudiants étrangers, lieux d’accueil et de solidarité. 

 

Intervention de Véronique Angevain 
ESN 

lundi 24 mai 2010 



P 2 

 

Riches de tout cela, aujourd’hui quel pas de plus à faire ? 

Des clameurs se font assourdissantes et tout particulièrement celles des personnes en situation de 

pauvreté. Dans les Principes Généraux, nous affirmons « le besoin urgent de travailler pour la justice 

par une option préférentielle pour les pauvres… » 

 

Membres d’une communauté mondiale, notre regard se doit d’être large, embrassant l’ensemble 

de l’humanité. Décidons à l’image de notre Seigneur de nous donner totalement à tous les 

hommes et de travailler à leur libération. Agissons avec la force de l’Esprit. 

 

 

Concrètement, je vous propose un pas de plus à vivre en communauté locale à partir de 3 

questions : 

 

1. comment pouvons nous nous approprier et soutenir nos missions communautaires dans un 

davantage ? 

 

2. comment tout ce que nous avons expérimenté au cours du congrès comme ouverture au 

monde (en commençant par l’accueil de nos hôtes) nourrit et inspire notre action 

apostolique ? 

 

3. comment consentons-nous à nous laisser envoyer par la communauté dans le monde ? 

 

 

En ce temps de Pentecôte, laissons-nous conduire dehors. Exposons-nous au grand vent. 

 

 

 

Dans la diversité des mondes, nous nous tournons maintenant vers ceux des jeunes. Anne avec tes 

deux compagnons peux tu nous guider ? 

 

 


