
Et la mission continue. 

L’heure de la rentrée a sonné après la coupure de l’été qui fut l’occasion de ressourcement pour 
beaucoup à travers les retrouvailles familiales, les rencontres amicales et le temps du repos. 
L’heure de la rentrée a sonné et pour nous chrétiens, la mission continue dans la joie de nous 
retrouver en paroisse, sans oublier que nous vivons sous régime de pandémie. Cette pandémie, 
qui imprime une certaine incertitude du lendemain, nous impose d’être réaliste et modeste dans 
nos projets et ambitions.  

Pour l’heure, nous espérons que les conditions resteront telles, ou qu’elles s’amélioreront dans un 
proche avenir. Cela permettra, après les inscriptions, de continuer la transmission de la foi aux 
plus petits par le catéchisme et l’aumônerie. Et ainsi nous pourrons aussi célébrer dans la 
simplicité et la sobriété une messe de rentrée paroissiale le dimanche 26 Septembre à 11h à 
Saint Jean. Il s’agira avant tout de porter ensemble dans la prière notre unité paroissiale et tous 
ceux qui la font vivre d’une manière ou d’une autre, les acteurs visibles et moins visibles. En effet, 
si la mission est de la responsabilité de tous les baptisés, elle est avant tout l’œuvre du Christ.  
C’est Lui qui appelle. C’est Lui qui envoie. C’est Lui qui nous devance dans le cœur de nos 
contemporains pour féconder la mission. Remettons entre ses mains ce qu’il nous confie.   

Il nous appelle tous. Beaucoup sur l’ensemble paroissial ont répondu avec joie. Mais, sans doute 
à cause du Covid, mais pas seulement, il arrive que les ouvriers de la vigne du Seigneur ne se 
connaissent pas, chacun travaillant uniquement sur sa parcelle et sa plage horaire.  Avec l’ÉAP 

(équipe d’animation pastorale), une rencontre de tous les services, mouvements 
et groupes œuvrant sur la paroisse est proposée le samedi 09 octobre. Le but 
est de mieux nous connaître pour ouvrir les cloisons et ainsi favoriser des 
services en vases communicants. Vous êtes membre d’une équipe, d’un service 
ou d’un mouvement, vous pouvez marquer la date du 09 Octobre de 09h30 

à 14h30 à Saint Jean de Ramonville. 

 Proposer la foi n’est pas toujours facile aujourd’hui. Parler de la foi, même en famille, n’est pas 
toujours chose aisée. Dans le vécu de tous les jours, des parents, des grands parents se posent 
parfois la question : « Pourquoi nos enfants, qui ont pourtant reçu une éducation chrétienne, se 
désintéressent-ils des choses de la foi ? », quand ils n’y sont pas simplement hostiles. De ce fait, 
il devient gênant, voir interdit tacitement de parler de la foi, de religion en famille… Plus 
généralement, entre amis et connaissances, dans nos rencontres et réunions ordinaires, la question 
de la foi est éludée pour ne pas heurter les diverses sensibilités, même si nous avons la conviction 
que cela apporterait un bien à tous.  

Au début de cette année, une belle occasion nous est 
donnée pour approfondir cette question. En effet, du 1er au 

3 octobre aura lieu à Toulouse le Congrès Mission avec le 
thème « comment proposer la foi dans la société actuelle ». 
Ce sont trois jours intenses de rencontres, d’ateliers et de 
communications autour de la mission d’annonce de la Bonne Nouvelle au nom de notre baptême 
et de notre foi aujourd’hui. Toute personne désireuse d’approfondir sa foi, d’avoir des outils 
pour témoigner de sa foi, peut participer à ce grand moment d’église. Pour participer vous 
pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site du congrès :  https://www.billetweb.fr/congres-
mission-toulouse&src=agenda.  Et pour voir le programme : Congrès Mission - Toulouse 
(congresmission.com).  

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site du diocèse. Même si vous ne pouvez 
pas participer en présentiel, vous serez un participant actif par votre prière pour que 
l’événement se passe bien et porte du fruit. Vous pouvez aussi participer à ce congrès en 
acceptant d’héberger une ou deux participants venant des diocèses voisins.  

Enfin dans le court terme, nous entrerons dans le synode voulu par le pape François sur 
la synodalité dans l’Église avec ce titre : pour une Église synodale : Communion, Participation, 
Mission. L’intention du Pape François est de convier les diocèses, les paroisses, les services et 
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groupes d’Église, à participer à cette réflexion en s’associant à cette 
démarche synodale par une implication effective.  C’est un processus d’une 
ampleur inédite. Ce qui se trouvera échangé dans ce synode des évêques 
et plus tard décidé par le pape François nous concerne tous. Ce synode, 
par son objet et sa mise en œuvre, entend nous convier à notre tour à 

prendre part à cette même démarche, dans une écoute réciproque en Église.  C’est d’ailleurs le 
sens premier du mot synode : marcher, cheminer ensemble. Dans les jours prochains, nous aurons 
des précisions sur notre participation à ce synode. 

Voici donc des projets à court terme, mais combien riches et nourrissants, que nous sommes conviés 
à vivre pleinement sous la mouvance de l’Esprit saint qui en est l’instigateur premier et dans la 
communion les uns avec les autres au nom de l’unique baptême. 

Bonne Année Pastorale à chacune et chacun. Bonne Année Pastorale à tous.  

P. Bonaventure 

Prière pour la rentrée.  

Mon Dieu, 
 Je T’offre cette année qui commence. 
 C’est une parcelle de ce temps si précieux 
 que tu m’as donné pour Te servir. 
 Je la mets sous le signe de la fidélité : 
 fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
 et que chaque jour me trouve 
 plus riche de foi et d’amour. 

 Mon Dieu, 
 je T’offre tous ceux que j’aime. 
 Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
 mais plutôt que je sois pour eux 
 le canal invisible de ta grâce 
 et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 Mon Dieu, 
 je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
 que tu as créé et racheté : 
 les souffrances des enfants innocents, 
 le long ennui des exilés, 
 l’angoisse des chefs, 
 et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

 Mon Dieu, 
 qu’une étincelle de ta charité 
 éclate en nos ténèbres 
 et que l’aube de la paix 
 se lève en cette année. 

 Je Te le demande en union avec tes saints, 
 avec ton Église, avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 

Madeleine Danielou 

  


