
La nrission véclle

Dans sa première exhortation apostolique, le pape François écrit : ., Aujourd'hui, dans cet "allez" de
Jésus, sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de
l'Église, et nous sommes tous appelés à cette nouvelle "sortie" missionnaire. Tout chrétien et toute
communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités
à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries
qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. , (EG 2O).

Lors des JMJ 2016 en Pologne, le pape François
sollicite les jeunes : " Jésus est /e Seigneur du
risque, il est le Seigneur du toujours "plus loin". Jésus
n'est pas le Seigneur du conforl, de la sécurité et de
la commodité. Pour suivre Jésus, il faut avoir une
dose de courage, il faut se décider à changer le divan
contre une paire de chaussures qui t'aideront à
marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas
imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de
nouveaux horizons, capables de propager la joie,
cette joie qui naît de I'amour de Dieu, la joie que
/aissenf dans ton cæur chaque geste, chaque attitude
de miséricorde. (...) Le temps qu'aujourd'hui nous
vivons n'a pas besoin de jeunes-divan, mais de jeunes
avec des chaussures, mieux encore, chaussant des
crampons. (...) Le monde d'aujourd'hui vous
demande d'être des protagonistes de I'histoire, parce
que la vie est belle à condition que nous voulions la

vivre, à condition que nous voulions y laisser une
empreinte. " (Cracovie, 30/07 /201 6).

En France, le service de la Mission Universelle
publie chaque année la brochure « Partir » destinée
aux jeunes pour « Voyager autrement " : une mine
de propositions à la carte, des courls ou longs séjours
pour vivre une expérience missionnaire fofte - seul
ou en groupe - sur les cinq continents. Quoi faire
pour partir ? Avant tout, il faut doublement sortir : de
soi-même et de chez soi, pour aller à la rencontre des
autres I Parcourir, tout simplement, les routes du
monde et témoigner de la joie de vivre et de croire :

voilà notre mission ! Partout - ici et ailleurs - découvrir
la richesse de nos différences, rechercher le dialogue,
reconnaître l'impodance de l'autre, paftager le
quotidien, rendre service, respecter toute culture et
croyance religieuse, prier les uns pour les autres.
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Voici quelques flash-back de ce que les jeunes
ont appris sur eux-mêmes.

Florian, volontaire en Tanzanie pour Amos :

" Un des moments forls de mon séjour en Tanzanie a

été le moment oit, lors d'une visite du boma d'un
membre de la communauté chrétienne, celui-ci nous a
offeft une chèvre à manger. Ce geste, chez les Massai'
n'estpas anodin, c'est un geste traditionnelquisignifie
I'accueil et le respect d'une personne estimée. Pour
moi, la profondeur de ce moment réside en quelque
sorte dans un paradoxe : d'un côté l'accueil est très
simple, les convives sont assis en cercle sur des chaises
et des tabourets et on amène au milieu du cercle la
chèvre cuite, déposée sur des branchages, avant de la
découper en petits morceaux pour les donner aux
convives ; mais, en même temps, I'accueil est très fort,
noble et solennel. Lors de ce moment, j'avais en arrière
fond la scène du dernier repas dans le f ilm Des hommes
et des dieux ; c'était presque eucharistique. "
Anne-Claire, volontaire à Madagascar pour
Mad'Action : * Au contact de I'autre, en travaillant,
jouant, chantant, riant, en écoutant et en priant
ensemble et d'un même cæur, en reconnaissant à
l'autre l'humanité qui est la sienne et la fraternité qui
nous lie, je crois que j'ai magnifié durant un temps très
courl mais frès intense, ma propre humanité. Par là, je
me suis ouverie au Tout Autre. Madagascar, ce fut
pour moi le lieu d'une expérience spirituelle fofte.
Cette île perdue dans l'Océan indien, que nous avons
atteint au bout d'un an de préparation humaine et
chrétienne et de dix heures de vol, cette île est pour
moi le lieu de la rencontre : j'y ai rencontré des

hommes et des femmes dont cerlains sont devenus
des amis, des frères. J'y ai rencontré des personnes
de foi dont ceriains étaient, je crois, des sainfs. //s

m'ont invité à ouvrir mon cæur et Dieu s'y est installé. "
Gélia, volontaire en Tanzanie pour Amos : " Ce
voyage a conforté mon choix de travailler plus tard
dans I'humanitaire. Je m'étais toujours dit que je
travaillerai en France à cause de l'attachement à ma
famille et mes amis, mais finalement suite â ce projet
je remets en question cette option. ll n'est plus exclu
de paftir à l'étranger et être sur le terrain. Je n'ai
jamais autant aimé ce que j'ai fait durant ce mois. lly
a encore tellement d'autres choses à faire. "
On dit que les voyages forment la jeunesse et conservent
celle des adultes ! Voyager autrement peut dévoiler les
multiples visages de l'unique Dieu qui est Amour et qui
nous parle encore à travers tous les humains.

P. Alfonso Bartolotta, omi
Besponsabie national de I'Enfance missionnaire
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