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Pour la mission
pas besoin d’être
consacrés !
Alors qu’il existe un sacrement pour les prêtres, les
diacres et les évêques, il n’y a aucun sacrement pour les
missionnaires.
En 2018-2019, notre diocèse souhaite valoriser les «vocations consacrées». Cela concerne les ministères au
service d’un peuple, toutes les formes de vie religieuse
en communauté, dans un couvent ou en plein monde, et
même les «laïcs consacrés», signes du Royaume. Ce sont
des vocations particulières.
Mais la vocation missionnaire concerne tous les baptisés. Par l’onction du saint chrême, le baptisé «participe
à la dignité du Christ, prêtre, prophète et roi». Tous sont
donc prophètes, appelés à témoigner de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus.
Comment vivons-nous cette mission dans notre Église
marquée par la laïcité ? Parfois, en voulant respecter
les personnes incroyantes ou celles qui croient d’une
autre façon, nous risquons d’inhiber notre foi. Ou bien,
les excès de croyants prosélytes nous amènent à penser
qu’il vaut mieux nous taire. Et de fait, nous entendons
souvent : «chacun croit ce qu’il veut. Il faut être tolérant». Ce sont de multiples freins à l’expression joyeuse
de notre foi.
Regardons les enfants ou les nouveaux baptisés adultes.
Sans complexes, ils manifestent une joie de croire communicative. N’est-ce pas une des plus belles formes de
vie missionnaire !
Abbé Bernard PROFFIT,
Vicaire général
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