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N’ayez pas peur !
Tous les membres actifs de l’Église de 
l’Aisne ont participé à la Session Talen-
théo. Ils étaient plus de 350, venus de 
toutes les paroisses du diocèse, hommes 
et femmes, prêtres, évêque,   (consa-

crés), religieux et religieuses, diacres, futur diacre… Tous 
en face des coachs professionnels chrétiens qui ont pro-
posé un accompagnement approprié pour créer une 
ambiance de convivialité. C’était comme un besoin : de 
se connaître et de se reconnaître, de se sentir ensemble, 
de s’appliquer fidèlement à écouter l’enseignement, de 
prendre part aux repas communs et de participer  aux 
prières, à l’image de la première communauté (cf. Ac. 
2,42).

En effet, ce texte fondateur, exemple de la vie commu-
nautaire, a permis aux participants de comprendre ce 
que dit le Pape dans ‘La joie de l’Évangile’ : «l’Église en 
sortie est la communauté des disciples missionnaires 
qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accom-
pagnent, qui fructifient et qui fêtent». D’où, l’urgence 
de  s’ouvrir à la mission pour laquelle nous avons été 
appelés : s’investir pour avoir des disciples missionnaires 
dans nos paroisses.

Eu égard à ce qui précède, une nécessité s’est imposée 
de se mettre ensemble, devant les «défis toujours nou-
veaux de la mission évangélisatrice de l’Église». Que 
faire alors ? 

Il s’agit d’accepter l’appel du Seigneur : «Allez donc de 
toutes les nations faites des disciples…» (Mt 28, 19-20a). 
Pour le Pape François, il s’agit de : «sortir de son propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les péri-
phéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.» ( cf La 
joie de l’Évangile 20).

«Une joie de l’Évangile qui est ouverte à tout le peuple, 
personne ne peut en être exclu». N’ayez pas peur de vous 
laisser saisir par le Seigneur, de vous laisser transformer 
et renouveler par l’Esprit.
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Couverture : Week-end Talenthéo, 
22 et 23 septembre à Soissons.
Consécration du nouvel autel de 
la cathédrale de Soissons, 23 sep-
tembre. © Diocèse Soissons.


