La vision : encourager, former et mettre en réseau des baptisés, prêtres et laïcs, animés par le
renouveau missionnaire en paroisse dans le diocèse de Strasbourg.
Nous sommes convaincus que le meilleur moyen d’avancer et de fortifier notre élan missionnaire
est de ne pas rester seuls et de se laisser interpeller par les expériences des autres.
Au retour du Congrès Mission 2018, nous avons initié ce « laboratoire d’idées » qui réunit des
paroissiens, curés, prêtres, croyants en responsabilité ou non, qui se questionnent sur la mission et
l’évangélisation, pour :
- Prier ensemble
- Echanger et relire des expériences missionnaires
- Nous former, nous encourager, inventer…
L’idée du Labo Mission n’est pas de créer un nouveau service d’église ni une « communauté » ni un
groupe d’experts mais de mettre en lien les personnes qui se posent la question : « Comment annoncer
Jésus aujourd’hui ? », « Comment rendre nos paroisses missionnaires ? » etc. Il s’agit de prier,
s’encourager, se former ensemble pour mieux agir localement. Jusqu’à présent à Strasbourg
l’invitation est faite de personne à personne (non à travers des mailing groupés).

Moyens :
-

Une 1ère équipe « pilote » à Strasbourg : expérimente, réfléchit aux objectifs, coordonne,
accompagne, met en réseau.

-

De nouveaux labos : Mulhouse (janv 2020), Séléstat ? …
Des rencontres via Zoom durant le confinement réunissant une 15aine de participants, du HautRhin et du Bas-Rhin.

-

Pour favoriser la mise en commun de ce que l’Esprit Saint suscite dans l’Eglise aujourd’hui et qu’il
ne faut pas laisser s’éteindre > vivre d’abord la reconnaissance.

-

Des pages dédiées sur le site internet du diocèse.

-

Une émission : « En Mission » sur RCF : https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-l-eglise/en-mission
(Interrompue en 2020)

-

Des retours/synthèses sur des publications ou rassemblements (Congrès Mission, Colloques,
événements, initiatives missionnaires novatrices, livres …)

-

Le relais de propositions de formations.

-

La promotion des initiatives et des expériences nouvelles d’évangélisation.

-

La recherche/veille de nouvelles expériences.

Chaque rencontre commence par la louange et la prière, suivie d’un « tour des nouvelles de la
mission » (retour rapide sur une expérience missionnaire des dernières semaines, où avons-nous vu
Dieu agir ?).

Depuis octobre 2018 :
-

12 rencontres. De 6 à 20 participants. Plus de 50 personnes concernées : laïcs bénévoles
engagés en paroisse, étudiants, jeunes pros, membres de communautés, curés, coopérateurs
de la pastorale, responsables de services diocésains…

-

Thèmes abordés :
* Retours des Congrès Mission, retour de la conférence Mallon (Alpha – avril 2019),
propositions et suites pour le Mois Missionnaire (oct. 2019), lien avec les missions
d’évangélisation sur le marché de Noël, lien avec la mission Anuncio (été 2020), lien avec le
parcours Alpha Centre,
* Projet d’une Mission sur le centre-ville de Strasbourg (mars 2020).
* Découverte des WEMPS, de l’Ecole d’Evangélisation Saint André…
* Relecture d’expériences missionnaires, relecture des expériences pastorales/missionnaires
durant le confinement,
* Travail sur les charismes (Livres de N. Lozano), travail sur l’accueil de l’Esprit Saint (comment
s’y préparer ? « Faire » des choses ou se laisser faire ? Quels sont les chaos où l’Esprit peut
jaillir ?)

