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Question n° 5 : Partager la responsabilité de notre mission commune 
 

• Une première remarque exprime le sentiment que la mission doit se faire dans 
Comment chacun doit il être responsable de sa mission 

l’humilité

• Par le baptême, nous devenons acteur pour les missions de chrétien. Chaque acte de notre 
vie, dans le cadre de notre implication religieuse, peut être source de témoignage de notre 
foi. Le chant de la responsable de la chorale, la recherche de la beauté du bouquet à l’église, 
sont une part de notre mission. 

 
telle qu’enseignée dans l’évangile. 

• La mission peut se faire dans le travail professionnel par le rayonnement du responsable 
d’une équipe, par son attachement à faire évoluer un groupe. 

• Au sein de notre église, le partage des temps de recueillement doit être un moyen de se 
ressourcer qui permettra ensuite à chacun d’utiliser l’énergie obtenue pour mener à bien ses 
missions.  

• L’appel à s’aimer les uns les autres doit se faire au niveau des compétences de chacun, des 
talents que nous avons et que nous devons diriger vers le but de nos missions. Chacun décide 
de sa mission avec ses talents et avec sa foi, et oriente son action avec l’aide d’une approche 
liturgique tournée vers la recherche d’améliorer les missions fixées. 

• Quelques actions simples : Essayer d’entrainer quelqu’un vers l’église, réunion ou messe. 
Accepter une responsabilité au sein de la paroisse, dans une association en tant que 
bénévole.  Cela représente un service

 
 dans notre vie de chrétien comme le demande l’église. 

• Ne pourrions-nous pas passer plus de temps à être attentif aux voisins, à être présent auprès 
des personnes âgées de notre village, à faire du bénévolat au sein d’une association, à passer 
du temps auprès de résidents d’EHPAD sans famille. Il est noté que la proximité ou 
l’attention entre les gens de nos communes rurales est plus prononcée que dans les grandes 
villes. Peu de liens ou d’assistance dans la région parisienne, en général. 

Quelles sont les missions que nous négligeons ? 

• Certaines activités nécessitent plus d’implication, participation à la revue Campanes, à la 
catéchèse, à l’équipe de deuil, et bien d’autres besoins de nos églises. 

• Pour y parvenir il est important que les membres de nos communautés se soutiennent les 
uns les autres, s’entraident pour un meilleur partage des responsabilités. C’est la force d’une 
équipe et nous devons nous efforcer d’orienter notre mission pour atteindre ce but. 

 

• Certains ont eu des contacts avec des protestants et estiment les discussions enrichissantes. 
D’autres ont eu l’occasion de rencontres avec des juifs et notent des échanges positifs. 

Aspect des relations avec les autres religions 

• L’ouverture aux autres dans le but d’échanger doit se faire dans l’humilité sans imaginer 
qu’une religion est prépondérante. Chacun peut apporter son témoignage dans ses échanges 
et peut montrer par ses actions de chrétien l’importance de sa foi dans sa vie. L’exemple est 
parfois plus important que le discours. 

• Certains notent qu’au sein de leur village la mairie ou les responsables d’autres associations 
font appel aux membres de la paroisse reconnaissant ainsi l’importance de la communauté 
des chrétiens dans la vie du village.  Certaines municipalités attribuent des aides financières 
au Secours Catholique, d’autres incluent la catéchèse dans leurs associations et fournissent 
des salles. 

 
  
  


