
Frères, qui êtes venus participer au Congrès missionnaire, pourquoi êtes-

vous venus ? Probablement vous êtes venus parce que c’est votre heure, et que cette

mission de porter la nouvelle et d’annoncer

notre Seigneur, notre Sauveur, vous avez 

entendu l’appel à la prendre au sérieux : vous

êtes ici parce que c’est votre heure. Et nous

prions les uns pour les autres, pour que le 

Seigneur ravive en nous l’appel qui nous envoie

en mission. 

Contemplons Jésus. En Saint Jean nous enten-

dons une confidence de Jésus à ses apôtres qui

nous aide à comprendre le mouvement dans 

lequel il agit et il parle : « Je suis sorti du Père, et

je suis venu dans le monde » (Jean 16, 28). Voici

synthétisé le mouvement dans lequel Jésus agit et parle. « Je suis sorti du Père » car

nul ne peut comprendre le Fils sans le Père, parce que Jésus n’existe que par son

Père. Ce n’est qu’en Lui qu’il trouve son origine, et l’envoi en mission dans lequel il

se situe. Mais précisément, ce que nous comprenons à travers cette parole 

étonnante, « je suis sorti », est que le fait que Jésus vienne dans notre monde est

une sortie par rapport à sa condition divine. « Je suis sorti du Père, et je suis venu

dans le monde ».

Quand nous contemplons cette venue dans le monde de Jésus, il y a trois

chiffres qui nous parlent : Jésus est venu trente-trois ans sur la terre, et sur ces trente-

trois ans nous constatons trente ans de vie cachée, trois ans de ministère public, et

trois jours, sa Passion et sa Résurrection. 

Ainsi, nous voyons que sur trente-trois ans, Jésus vit trente ans de vie cachée. 

Nazareth, une vie ordinaire. Il est un homme parmi les autres de son village, on 

considère que c’est le fils de Marie et de Joseph, qu’il apprend le métier de 

charpentier et ça ne surprend personne. C’est un enseignement pour nous. Le 

premier rendez-vous du disciple de Jésus, c’est le rendez-vous de la vie ordinaire,

c’est la cohérence de notre vie de disciple, homme parmi les hommes. Le premier

rendez-vous, c’est cette cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Et je demande

en ce moment au Seigneur qu’Il permette à chacune et chacun de nous en ces jours

de Congrès que ce soit un rendez-vous avec la cohérence de notre chemin sur la

terre. 

Après les trente ans de vie cachée, Jésus sort à nouveau. Lui qui est sorti du

Père, maintenant il sort de la vie cachée pour un ministère public. Et nous le voyons

puisque c’est cela que l’Evangile raconte abondamment. Trois ans. Au cours de ces

trois ans, il est très marquant que parmi les multiples actions que Jésus accomplit, il

appelle les apôtres. Il les forme, il les éduque et il les envoie en mission. Combien

cela nous parle, à nous qui sommes rassemblés dans un geste d’évangélisation et
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Enfants et jeunes
(septembre - novembre 2015)

160 4èmes de Saint Thomas de Villeneuve 

70 CM2 de l’Ecole Notre-Dame

de France

53 lycéens de Clément Marot (Cahors)  

30 jeunes de l’aumônerie de 

Courbevoie avec le P. Perche

23 enfants de Saint Urbain de 

La Garenne-Colombes

60 enfants de la paroisse de Puteaux 

35 servants d'autel de Montigny avec le

P. de RASILLY

35 maîtrises de la paroisse Saint Charles

Borromée avec le P. BABINET

56 lycéens de la paroisse Notre-Dame

de la Paix d’Arnouville (95) 

avec le P. MBEZELE

25 confirmands de Saint Germain de

Charonne avec le P. GIVELET

80 jeunes du Collège Charles

de Foucauld 

40 enfants de Persan (95)

37 confirmands de Stains-Pierrefitte

avec le P. MOUNIER

70 5èmes de Sartrouville

avec le P. LEROUX

100 enfants de l’Ecole Sainte Agnès

d'Asnières

140 jeunes filles du Foyer la Maison

avec le P. FEDERSPIEL

43 CM1 de Saint Vincent de Paul

de Clichy-la-Garenne  

30 servants d'autel du Vésinet 

avec le P. GOUGAUD

25 confirmands d'Issy-les-Moulineaux

avec le P. DIOGO

8 enfants catéchumènes de Sainte 

Pauline du Vésinet avec le P. GOUGAUD

30 jeunes de l’aumônerie de Nanterre

avec le P. ROBERGE

15 lycéens d'Ozoir-La Ferrière (77)

25 enfants de la paroisse Saint Justin de

Levallois

31 jeunes de l’aumônerie d'Eaubonne

avec le P. PAMPHILE

53 confirmands de l’aumônerie de

Neuilly-sur-Marne

24 confirmands de l’aumônerie de

Noisy-le-Sec

10 lycéens confirmands de Cuzy (71)

14 adolescents de l’Institut 

thérapeutique éducatif et pédagogique

de Cherbourg

14 jeunes de Saint Michael's church

(Angleterre) avec le P. KORDEL

6 jeunes de l'Oise avec le P. CORLAY

30 adolescents de la basilique

en journée « Prière et Service »
Les prêtres de Saint-Sulpice et les
jeunes de Sainte Marie d’Antony

En annonçant le Jubilé de la Miséricorde, le Pape 

François a particulièrement insisté pour que les prêtres

s’y préparent eux-mêmes : « Je ne me lasserai jamais

d’insister pour que les confesseurs soient un véritable

signe de la miséricorde du Père. On ne s’improvise pas

confesseur. On le devient en se faisant d’abord pénitent

en quête de pardon. N’oublions jamais qu’être 

confesseur, c’est participer à la mission de Jésus. »

Tous les prêtres qui confesseront à Saint-Sulpice durant

l’année jubilaire ont voulu s’y préparer du mieux qu’ils

pourraient par un pèlerinage à la basilique du Sacré-

Cœur de Montmartre, Sanctuaire de la Miséricorde 

divine, le mercredi 11 novembre 2015.

Une journée vraiment mémorable de fraternité sacer-

dotale et de prière partagée. (P. Jean-Loup LACROIX)

Le Congrès-Mission : un évènement organisé à la basilique du 25
au 27 septembre 2015 par Anuncio, Aïn Karem, Alpha et la 
Communauté de l’Emmanuel, avec le soutien du diocèse de Paris :

150 missionnaires ont participé à ce « temps fondateur pour 

retrouver l’élan missionnaire, prier et partager, se former à 

l’évangélisation par l’annonce directe et mettre ses talents au 

service de l’Evangile.»

«24 prêtres de Saint-Sulpice
au Sacré-Cœur de Montmartre»

Le Congrès-Mission en images

u

u

« Missionnaires

de la miséricorde et
de la tendresse de Dieu »

(Pape François)



même un geste pour aller dans la rue, oser une parole sur Jésus

Christ Sauveur à celui que je ne connais pas ! […] Jésus envoie

ses apôtres en mission, deux par deux pendant huit jours  - on

ne sait pas très bien la durée  - dans les villages où il ne pouvait

pas aller. Deux par deux, les mains nues, à la rencontre de ceux

qui les accueilleront. Là, dans l’Evangile, nous trouvons la figure

originelle de l’expérience de l’annonce directe qui mobilise

l’énergie et la réflexion du Congrès Anuncio sur l’évangélisation.

Trois ans de ministère public et puis trois jours de sa Passion, de

sa mort et de sa Résurrection. C’est à ce moment-là que change

la face du monde car Jésus est en train d’accomplir ce pourquoi

il est venu sur la terre. Le don jusqu’au bout de sa vie, c’est à dire

jusqu’à la mort, pour que la Résurrection jaillisse. C’est un 

rendez-vous pour chacun de nous, disciple du Seigneur. Jésus

s’est sacrifié par amour pour moi, et il attend à certaines heures

que je fasse le sacrifice de ma vie pour Lui par amour. Je 

demande au Seigneur qu’il parle à notre cœur profond de ce

chemin du sacrifice d’amour qui est le cœur de l’alliance avec

Lui.

Nous venons d’entendre un Evangile très bref, la

deuxième annonce de la Passion de Jésus (Luc 9, 43-45). Elle se

situe à un moment bien particulier de l’Evangile qui est une 

charnière. Dans la première partie de son ministère public, j’ai

parlé de Jésus qui appelait les apôtres mais il y a une autre chose

très significative : les personnes en souffrance venaient vers

Jésus. Ce sont des personnes boiteuses, des paralysés, ce sont

des personnes aveugles ou sourdes, ce sont aussi des personnes

qui ont des souffrances psychiques ou des possessions du Malin.

On sent bien que tous ceux qui sont en souffrance sont attirés

par Jésus, et viennent vers lui pour trouver une présence, une

consolation, et pour certains une guérison. Et nous sentons que

Jésus lui-même est attiré par ceux qui souffrent. C’est comme

une aimantation mutuelle entre Jésus et les personnes en 

souffrance. 

50 6èmes de Bourg-la-Reine

95 confirmands d’Antony

Des guides et scouts en week-end

« Prière et Service »

10 enfants adorateurs de Saint Pierre

de Montrouge

40 collégiens de Chevreuse

62 confirmands du groupe scolaire 

Sophie Barrat

35 collégiens de Notre-Dame de Chartres

22 collégiens de Bourg-la-Reine avec

le P. VERGONJEANNE

20 confirmands de Saint Joseph des Nations

20 jeunes de l’Aumônerie de Compiègne

50 collégiens de l’OCHACLAP

20 confirmands de Brunoy

20 enfants du Thillay (95)

25 servants d’autel de Sainte Thérèse

de Boulogne

32 lycéens de Sainte Ursule avec le P. BIAGGI

50 jeunes du Pôle Jeunes Daubigny avec

le P. SCACHE

35 confirmands de Saint Martin de Bezon (95)

Pourquoi Jean-Paul II, de façon charismatique, a-t-il choisi ce

terme de « nouvelle évangélisation » ? Il nous a mis sur la piste

en la disant «nouvelle», « par son esprit, par son ardeur, par ses

moyens »… Mais je crois qu’il n’est pas allé plus loin dans 

l’explication. Alors je vous laisse sur trois réflexions. 

L’évangélisation est « nouvelle » pour trois raisons :

- La première, celle à laquelle on pense naturellement (c’est la

moins importante) : parce que le monde est nouveau. En quoi

est-il vraiment nouveau ? Voilà qui est une première source de

réflexion qui a habité le grand texte du Concile Vatican II 

« Gaudium et spes ». Le monde est nouveau, et d’une réelle 

nouveauté, donc l’évangélisation sera nouvelle.

- La deuxième raison : parce que le rapport entre l’Eglise et le

monde est nouveau. Ce rapport n’est plus un rapport de 

chrétienté, c’est un rapport de laïcité. Le rapport que l’Eglise que

nous sommes, que nous formons, entretient avec le monde, est

nouveau.

- Enfin la troisième et dernière raison, la plus profonde : c’est que

l’Eglise, dans la puissance de l’Esprit, est en train de vivre un 

« nouvel âge » de sa vie. Et nous pourrions relire le Concile, les Papes, les grands prophètes et témoins de ces cinquante

dernières années, pour comprendre que c’est cela qui nous habite profondément. L’Eglise, c’est le Corps du Christ. Pourquoi

voulez-vous que ce corps reste toujours à la même taille ? Notre Seigneur Jésus Christ lui-même a grandi, nous dit saint

Luc, « en taille, en sagesse et en grâce » (Luc 2, 52). Et bien de même, l’histoire du monde, habitée par l’histoire de l’Eglise,

n’est que la croissance dans le temps de ce Corps de Jésus qui est l’Eglise. […] Regardez-vous : vous êtes bien le même qu’à

votre baptême, et pourtant, à chaque âge, quelque chose s’est passé en vous, d’entièrement nouveau, qui vous a renouvelé,

qui vous a, par exemple à l’âge de l’adolescence, donné cette capacité de donner la vie… Cela vous a bouleversé 

physiquement ! Pourquoi voulez-vous que l’Eglise reste toujours comme un bébé ? Alors acceptons, avec l’Esprit Saint, avec

le grand Concile, avec nos Papes, de découvrir ce qu’est ce nouvel âge de l’Eglise qui est vraiment le socle, le fondement,

de la nouvelle évangélisation. Amen.

Extrait de l’homélie de Monseigneur Luc RAVEL,

évêque aux armées françaises,

pendant le CongRèS-MiSSion à la basilique,

dimanche 27 septembre 2015

La première partie du ministère public de Jésus nous

montre Jésus qui va au-devant des souffrances individuelles. Et

précisément l’Evangile que nous avons lu aujourd’hui se situe à

une charnière qui amorce la deuxième partie de son ministère.

Juste après cet Evangile, nous avons cette parole : « Jésus prit

résolument la route pour Jérusalem ». En fait, si nous lisions le

texte grec, nous lirions : « Jésus durcit sa face et monta vers 

Jérusalem ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Vraisemblablement

cela veut dire que pour ses apôtres, dans les semaines qui ont

précédé, Jésus était rayonnant, lumineux par son visage. Et qu’à

un moment, ils ont capté que quelque chose du visage de Jésus

se contractait, une tension, un sérieux, un souci, une 

préoccupation. « Jésus durcit sa face » et prit la route de 

Jérusalem. Jérusalem, c’est la route de sa Passion.

Et voilà pourquoi je parle d’une charnière. Pendant la

première partie de son ministère, Jésus est surtout allé au-

devant des souffrances individuelles, et dans la deuxième partie

de son ministère, avec cette montée à Jérusalem, Jésus va au-

devant de la souffrance universelle. L’injustice de ce monde, les

structures de péché, l’insupportable injustice faite à l’innocent.

Jésus va porter le poids de l’injustice, de la souffrance, le poids

de la souffrance universelle qui le conduit sur la Croix.

Je confie au Seigneur, frères et sœurs, l’itinéraire de 

chacune et chacun de nous car à certaines heures nous sommes

appelés, de fait, à être en contact individuel avec des frères et

des sœurs qui souffrent, ou bien dans des œuvres éducatives ou

dans d’autres formes d’apostolat. Mais il y a certaines heures de

nos vies où nous sommes convoqués à entrer en contact avec la

souffrance universelle ou avec l’injustice. Je demande au 

Seigneur qu’il nous y associe comme disciples auprès de lui.

Voilà. Que le Seigneur en cette Eucharistie nous prenne, qu’il

nous conduise à l’autel, le cœur de l’alliance. Gardons dans notre

cœur cette parole de Jésus : « Je suis sorti du Père, et je suis venu

dans le monde ». Que nous puissions, dans la grâce de notre

baptême, nous laisser entraîner par ce mouvement. Le Christ

nous entraîne, il fait de nous des apôtres, des missionnaires, des

évangélisateurs. […] Amen.   

Journée d’intégration des 4èmes de Saint Thomas de Villeneuve (Chaville)u

Enfants et jeunes (suite)

Temps de mission sur le parvis par les jeunes de la basilique
(Compagnie des Laveurs de pieds)
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