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PROJET PAROISSIAL MISSIONNAIRE 
 

Ce texte, mûri par les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale de notre paroisse, 

s’inscrit dans la dynamique de l’exhortation apostolique de notre pape François : « La joie de 
l’Évangile ». Par ce « projet paroissial missionnaire » qui nous invite à sortir pour témoigner, 

nous voulons consolider l’unité de notre paroisse Saint Benoît de Bron au service d’une 

authentique fraternité avec tous : « Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les 

communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et 

lumineux » (La Joie de l’Évangile, n°99). Notre paroisse n’est riche que de la présence de chacun, à 

condition qu’elle demeure accessible à toutes et à tous, en commençant par les plus « petits » : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25, 40). Constituée de différents groupes qui sont autant de portes d’entrée, la 

paroisse n’existe pas pour elle-même : elle doit permettre à chacun de se ressourcer afin de 

s’ouvrir pour être témoin d’une Bonne Nouvelle qui déborde : « Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). Notre paroisse désire ce ressourcement de chaque 

baptisé dans la complémentarité des trois missions reçues au jour de son baptême par l’onction 

du Saint Chrême qui le configure au Christ notre frère, lui qui est roi, prophète et prêtre. 

 

 

SERVIR (Roi) 

Par divers moyens, notre paroisse cherchera à comprendre les causes des diverses pauvretés 

d’aujourd’hui pour mieux les combattre. Par l’engagement de chacun, la paroisse est 

particulièrement attentive à cheminer avec les personnes vivant des situations de précarité ou 

d’urgence. Proches ou éloignées de la paroisse, nous les rencontrons ou elles nous sont signalées. 

De nombreux chrétiens sont heureusement engagés dans des associations dont le rôle, avec les 

pouvoirs publics, est de les aider dans bien des démarches. Cependant, il nous revient tout 

spécialement de ne pas négliger leurs demandes et leurs attentes spirituelles : « La pire 

discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle » (La Joie de 
l’Évangile, n°200). L’équipe de l’accueil est particulièrement vigilante à s’assurer que telle ou telle 

préparation aux sacrements, inscription dans un groupe ou pour une sortie leur sont accessibles et 

possibles ; elle est attentive à pouvoir leur proposer un lien fraternel et amical avec des personnes 

à proximité de leur lieu de vie. La présence participante de chacun au sein de notre communauté 

transfigure la paroisse et nous donne de vivre la rencontre d’une manière vraie, dans un échange 

réciproque. Chacun doit veiller d’une façon prioritaire à ce que les talents de tous puissent éclore. 

Jésus dit à ses apôtres : « Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment 
je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 13-15) 

 

 

ANNONCER (Prophète) 

Annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui est « tout Amour » jusqu’à donner sa vie, nécessite de 

nourrir et d’approfondir notre foi. La croissance dans la foi se vit tout particulièrement dans des 

groupes divers et variés centrés autour du partage de la Parole de Dieu : « Moi, je suis la lumière 
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 

12). Ces lieux sont appelés à être ouverts, adaptés aux attentes, on y privilégie l’écoute et 
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l’échange afin que chacun puisse avancer à son rythme à la suite de Jésus-Christ. « Deux disciples 
parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux… À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem » (Lc 24, 14-15.33). Ce cheminement dans la foi et le « cœur tout 

brûlant » qui en découle invite à vivre des conversions. Il nous met en capacité, ensemble et 

individuellement, d’être témoin de l’Évangile dans le quotidien. Chacun est appelé à vivre ce 

témoignage dans la rencontre, à la fois en ôtant ses sandales devant la terre sacrée de l’autre (Ex 

3, 5) mais aussi en offrant la Bonne Nouvelle qui nourrit sa foi parce qu’elle est destinée à tous : 

« Jésus-Christ nous aime infiniment, il a donné sa vie. Il est vivant à nos côtés pour nous éclairer, 

nous fortifier, nous libérer » (La Joie de l’Évangile, n°164) 

 

 

CÉLÉBRER (prêtre) 

« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à 

l’activité… L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière » (La Joie de l’Évangile, n°262). Cette 

respiration spirituelle s’expérimente de façons variées sur notre paroisse. Restons créatifs et 

inventifs. L’eucharistie dominicale est, par excellence, la rencontre de ceux qui ne se sont pas 

choisis car c’est bien le Christ qui fait l’unité de ceux qu’il rassemble. L’eucharistie constitue et fait 

l’Eglise. Elle nous donne de découvrir le Christ qui vient s’immerger au plus profond de notre 

humanité pour nous faire renaître à sa vie. Ensemble, nous nous reconnaissons membres du 

« peuple de Dieu ». Dans l’eucharistie, nous nous rassemblons pour rendre grâce et célébrer le 

cœur de la foi : « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien… » (Ps 22, 1). Chacun est 

invité, quel qu’il soit et où qu’il en soit dans sa foi. Ce temps de ressourcement pourra être vécu 

seul ou en famille, il y sera toujours proposé une participation active du plus grand nombre. Nous 

privilégions des messes festives, préparées et bien animées pour que, tout en étant recueillies et 

nourrissantes, elles soient aussi accueillantes et appelantes. Dans ce but, il sera souvent nécessaire 

de ne pas nous disperser sur plusieurs célébrations un même week-end. C’est particulièrement le 

cas lors de la fête de rentrée paroissiale, à Noël, pour la semaine Sainte, à l’Ascension, à la 

Pentecôte et lors de temps forts intergénérationnels tels que la « journée du pardon » et la 

« sortie/pèlerinage ». L’eucharistie permet toujours de vivre ce double mouvement 

rassemblé/envoyé que Dieu lui-même suscite. Le prêtre qui préside la célébration le signifie à tous 

en son nom. Jésus dit aux soixante-douze disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie » (Lc 10, 2-3) 

 

 

« J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser 

l’Eglise dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples » (La Joie 
de l’Évangile, n°261). Poussée par l’Esprit et dans l’ouverture, notre paroisse se met résolument et 

avec joie sur ce chemin de sortie aux périphéries. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8). Nous croyons que cet élan missionnaire 

doit se vivre à travers des rencontres et des partages authentiques en commençant par écouter et 

comprendre ce que l’Esprit suscite dans la vie de l’autre. Ces rencontres prendront la forme d’une 

conversation pleine de respect qui offre la joie de l’Evangile. Elles pourront éveiller la soif de s’y 

plonger et le désir de s’en abreuver, à la manière dont Jésus rencontre la Samaritaine (Jn 4, 4-42) 

ou dont Philippe croise la route de l’eunuque éthiopien (Ac 8, 26-40). « Que vos paroles soient 
toujours bienveillantes, qu’elles ne manquent pas de sel, vous saurez ainsi répondre à chacun 
comme il faut. » (Col 4, 6). Dans nos rencontres et nos lieux de vie, que chacun de nous soit ainsi 

toujours prêt, d’une manière crédible et désirable, à rendre raison de l’espérance qui est en lui (1 P 

3, 15) : Jésus-Christ, notre Joie ! 
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