
Congrès Mission STRASBOURG 1,2 et 3 Octobre 2021
Périple missionnaire d’une normande !

Le Congrès se régionalise !! 17 000 participants dans 9 villes. Les chiffres ne
font que grandir. 7ème congrès porté par des laïcs, les 6 précédents ont eu
lieu à Paris. 
Les chiffres ne font que doubler, preuve que le monde est en recherche…

Marie, animatrice de l’Enfance Missionnaire du diocèse de Strasbourg me
demande de la rejoindre et animer ensemble un « atelier Enfance
Missionnaire ».
Un peu de stress, les organisateurs sont exigeants mais… nos propositions
sont acceptées (merci  Ophélie !!). Humbles devant notre engagement
mais confiantes, L’Esprit Saint nous guidera, il a choisi que nous
collaborions.

Ce congrès est confié à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Patronne des
Missions mais aussi à Saint André BAUER, saint missionnaire né en Alsace
et mort martyr en Chine en 1900.

3 jours pour relancer notre enthousiasme, acquérir des clés pour trouver
un nouvel élan missionnaire pour nos diocèses et nos paroisses ! Le
Congrès permet de retrouver le sens de notre engagement missionnaire. 

Venus des 4 coins de l’horizon, 1700 personnes étaient présentes à
Strasbourg ! Du BAS-RHIN bien sur, mais aussi de NANCY-TOUL, SAINT-DIÉ,
BESANÇON, VERDUN, METZ, COLMAR, MULHOUSE.. tout le Grand Est, sans
oublier nos amis de SUISSE, d’ALLEMAGNE ou du LUXEMBOURG… chacun
venus pour recharger ses batteries. 



Samedi 1er octobre
Heureuse de partir, je fais le chemin avec Marie-Claude (bénévole dans
mon diocèse), qui a aussi choisi de vivre le Congrès Mission à Strasbourg. 
Arrivées vendredi après-midi à Offendorf, joli village alsacien, grande joie
de se retrouver chez Marie, de faire connaissance avec sa famille, de
partager le dîner et hop, direction Strasbourg pour participer à la veillée
de lancement du Congrès 2021. 
Pourquoi suivre le Christ et témoigner de Lui ?
Pas d’intellectualisme, mais des rencontres, un regard, un échange autour
d’une bière, au coin de la rue ou dans le « TRAM ».
Évangéliser est une action, ce n’est pas moi qui la fait, c’est le Christ et
l’Esprit Saint ! 

Pas de maîtres mais des acteurs de terrain, des gens qui cherchent
ensemble comment servir. (n’est-ce pas le sens de la synodalité ?)
Tous les baptisés sont appelés à devenir missionnaires, le grand défi de
l’Eglise est d’annoncer la Bonne Nouvelle. Dans un monde déchristianisé.
Pour cela, il nous faut SORTIR !!

Le Congrès Mission est une véritable opportunité, le temps d’un week-end,
il permet de de se retrouver, de se former (autour d’ateliers), de louer le
Seigneur, de prier ensemble, de faire des rencontres. Chacun choisit dans
le programme, les ateliers, les tables …

Le village, communion de communautés, est ouvert, accueillant, fraternel,
chacun y va de son idée, de son témoignage, de ses trésors. Il est lieu de
rencontres et d’échanges.

L’après-midi, nous animons un atelier pour faire découvrir l’Enfance
Missionnaire. Des adultes et des enfants nous rejoignent dans la salle. Des
personnes qui ont envie de découvrir de nouvelles manières de vivre un
temps missionnaire avec des enfants.

 



Les enfants présents participent activement, dans une présentation rapide de la
vie de Pauline Jaricot : Une voix « off » raconte sa vie et les enfants s’approprient
les rôles. 
Nous échangeons des adresses, des n° de téléphone…
Nous avons des retours positifs, en particulier de la part d’Ophélie et du diocèse
de Metz.

Le soir, on voit les églises se remplir : veillées de louange, adoration, prière des
frères…
Et surprise : nous sommes entourés de jeunes, de nombreux jeunes engagés dans
ce week-end, jeunes qui témoignent et sont pleins d’idées. Il faut leur faire
confiance !!!

Dimanche 2 octobre
Plénière et messe d’envoi. Quelle joie d’être au milieu de ces prêtres qui ont pris le temps et
quelle joie pour nous d’avoir donné ce temps !

Lors de la messe d’envoi, Monseigneur RAVEL, rentré de ROME, s’adresse à ses prêtres,
invoque l’Esprit Saint et nous prépare au tsunami que nous découvrirons le mardi…. Le
rapport de la CIASE qui nous conduit aux ténèbres.
Contraste entre 2 évènements qui interpellent. La lumière ne peut venir que de l’ESPRIT
SAINT.
En soirée, après ces temps de louange, de prière de partage de la Parole, d’adoration
eucharistique… nous repartirons boostés vers notre Normandie.

Le congrès se développe, le monde ecclésial se rétrécit….

Le Congrès Mission est fédérateur, apostolique, dynamique. Il porte des signes de
renouveau, de vitalité, de témoins de l’Évangile. 
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