FAMILLE DES MISSIONS AFRICAINES

Info Lettre

Les conclusions de l'Université d'été 2015 se terminaient par ce souhait
« Il serait intéressant de publier une newsletter régulière apportant des nouvelles du
groupe, des textes de réflexion, des intentions de prière pour continuer de créer le lien. »
L'équipe de préparation de l'Université d'été a le plaisir de vous adresser cette 1ère
Info Lettre de la Famille SMA

LES CONCLUSIONS DE L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ

Notre volonté de faire alliance, de faire famille
Il y a un socle commun qui fait notre unité.
Le premier degré, c'est la foi.
Au-delà de la foi, la notion de mission, l'esprit missionnaire. En tant que baptisé, je suis
appelé à la mission. C'est le second degré.
Le troisième degré c'est l'Afrique. La proximité avec l'Afrique est une caractéristique de la
famille SMA.
On peut y ajouter la volonté de rencontrer l'autre tel qu'il est, comme un frère en humanité, pour cheminer avec lui. L'attitude missionnaire, au-delà d'un rôle, au-delà d'une fonction, c'est ce qui permet de nous rassembler. C'est d'abord une disposition du cœur, une
disposition de l'être, une disponibilité, la joie de la Bonne nouvelle, partagée dans la rencontre.
Notre souci missionnaire pour l'Afrique, et ici, c'est de vivre, de proposer, de promouvoir
une fraternité.
Cela sous-entend une notion d'alliance avec un rapprochement entre deux thèmes qui
sont l'internationalisation et faire famille. Faire famille, cela tient au fait qu'il y a des laïcs,
des prêtres, des religieuses, tous ensemble qui s'acceptent comme tels, qui vivent chacun
ce qu'ils sont à côté des autres qui constituent pour eux un complément. Et tous ont en
commun une préoccupation de l'étranger, celle de l'Afrique ou de l'Africain. Et on constate
que diverses nationalités européennes mais également africaines sont capables de travailler ensemble, de faire fraternité ensemble pour la mission. C'est un axe majeur.
Un constat s'impose: cette UE renforce véritablement notre lien à tous, dans l'esprit que
nous avons de servir la mission.
C'est un point de départ mais il faut aller plus loin : d'abord en créant des occasions régulières de partage pour réfléchir sur ce que nous vivons et sur notre action.
Ensuite en approfondissant notre formation sur trois aspects: la foi, la communauté et la
mission.

VOCATIONS ET MISSION DES LAÏCS DANS LE NOUVEAU TESTAMENT

Sans le Saint-Esprit, personne n’est capable de dire : «Jésus est le Seigneur. »
Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit. Les fonctions dans
l’Église sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est toujours le même Dieu qui agit en tous. ! Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit
en vue du bien de tous. A celui-ci est donné, grâce à l’Esprit, le langage de la sagesse de
Dieu; à un autre, toujours par l’Esprit, le langage de la connaissance de Dieu; un autre
reçoit, dans l’Esprit, le don de la foi (…). Mais celui qui agit en tout cela, c’est le même et
unique Esprit : il distribue ses dons à chacun, selon sa volonté.
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs membres; et
tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le
Christ. 1Co. 12,4-11

EXTRAIT DE LA CONFÉRENCE DU PÈRE DUJARRIER

Nous devons vivre nous-mêmes cette fraternité pour lui permettre de grandir, de se réaliser, en sachant que nous sommes tous responsables de la croissance de cette fraternité. La
pratique de l'amour fraternel, comme le Christ nous a aimés, est à la base de la croissance
de l'Eglise, qui est Fraternité en Christ.
Cette Fraternité est une réalité essentielle du christianisme mais à condition de comprendre que c'est un don qui nous demande de la progression. Et lorsqu'on a compris
qu'elle est à réaliser progressivement, on comprend qu'on puisse admettre volontiers que
les non-chrétiens pratiquent une certaine fraternité mais qu'il faut leur donner la Bonne
nouvelle, il faut leur expliquer comment ils peuvent y participer pour nous retrouver tous
un jour, là-haut, ressuscités.
Conséquence missionnaire
L'Eglise se définit comme une Fraternité ouverte. Elle n'est là que pour les autres, affirme
le concile du Vatican. Elle est là pour la mission. Elle est essentiellement missionnaire.
Comment réaliser cette ouverture pour apporter la Bonne nouvelle ?
Cinq conditions.
1.Sortir de nous-mêmes, de notre enfermement égoïste mais aussi sortir géographiquement s'il le faut et j'ajoute aussi sortir socialement. On peut très bien rester à Lyon et sortir de chez soi pour entrer dans un autre type de socié- té.
2.Rencontrer l'autre tel qu'il est. Ne lui demandons pas d'être tout de suite l'idéal que
nous avons en tête. Le rencontrer tel qu'il est, dans sa culture et dans sa situation concrète
mais aussi dans sa dignité, en voyant en lui quelqu'un qui est aimé de Dieu et appelé par
Dieu
3.Vivre avec l'autre en simplicité. Vivre avec lui, l'aider à prendre ses responsabilités, en
l'accompagnant, humblement, simplement
4.Travailler avec lui, en le laissant progresser lui-même.
5.Aimer. S'il n'y a pas l'amour, les quatre premières conditions sont inefficaces.
Notre mission fraternelle se vit en synodalité, c'est-à-dire en communion, ensemble. En
effet, nous sommes tous responsables, chacun d'entre nous dans sa fonction. Les fonctions sont différentes, il y a des laïcs, des prêtres, des religieuses, et chez les uns et les
autres, il y a des fonctions différentes. Mais la réalité profonde, la vie de frères et de
sœurs, c'est la même dignité, pour tous. Par conséquent tout le monde est responsable.
Mais tout le monde doit agir avec tout le monde.
Le texte du synode de 1994 « Ecclesia in Africa », paru en 1995, dans sa conclusion parle à
trois reprises de l'Eglise Fraternité, et une quatrième fois dans la prière finale.
Le pape a repris cette prière de conclusion en l'aménageant.
Ô, Marie, mère de Dieu et mère de l'Eglise,
fais que nous soyons des fils et des filles généreux de l'Eglise,
de cette Eglise qui est famille du Père, fraternité du Fils, image de la Trinité, germe et commencement sur la terre du royaume éternel,
qui atteindra sa plénitude dans la cité , qui a Dieu pour bâtisseur,
cité de Justice, d'Amour et de Paix.
ANNONCE DE L'UE DE 2016

La 1ère UE, organisée aux Cartières à Chaponost du 27 au 30 août 2015, a réuni une
soixantaine de participants, dans une ambiance à la fois studieuse et conviviale.
Les participants sont quasi unanimes pour exprimer leur satisfaction devant l'intérêt des
conférences et celui du partage en ateliers, dans une expression libre et spontanée.
Les Actes de cette UE permettent d'apprécier la richesse de son contenu.
Le groupe de préparation prépare donc une seconde édition pour continuer et approfondir la réflexion sur le thème :
Vivre la mission aujourd'hui en Afrique et pour l'Afrique
Dates : du jeudi 24 août au soir, au dimanche 27 Août 2017 au midi
Le thème: Notre mission commune et notre responsabilité évangélique à l'égard de
l'Afrique et au regard du mouvement migratoire
Quel(s) appel(s) ce phénomène migratoire déclenche-t-il pour une conscience
tienne ?

chré-

Quels engagements cela suscite-t-il ?
Quelle stratégie se donner dans nos organismes, nos congrégations, pour construire en
Eglise une fraternité ouverte, en particulier aux migrants ?
Public visé :
Les laïcs, en particulier les jeunes, s'intéressant à la Mission, désireux de s'y engager.
Les amis européens des Missions Africaines: espagnols, italiens, irlandais, polonais, néerlandais...En précisant qu'il est souhaitable aux participants de comprendre le français.
Voire de le parler.

Dès à présent, retenez ces dates dans votre agenda. Parlez-en autour de vous. Soyez les
ambassadeurs de cette Université d'été.
PRIERE POUR AUJOURD’HUI

Seigneur, tu nous aimes avec tendresse et tu nous invites à vivre en famille,
Tu sais combien c’est difficile de sortir de nous-même pour aller à la rencontre de l’autre.
Tu sais combien notre monde a tant besoin de notre témoignage.
Donne–nous Seigneur assez d’amour pour oublier nos propres intérêts, accepter les
différences et de vivre en fraternité.
Aide–nous à donner sans rien attendre en retour et de trouver la joie là où nous sommes.
Aide–nous à comprendre le vrai sens de la vie, de rester fidèle à toi et de t’aimer de plus
en plus en aimant les autres.
Que ton Esprit Saint nous éclaire chaque jour dans les choix que nous faisons pour agir
en enfants de lumière.
Marie, Mère de l’Eglise intercède pour nous auprès de ton Fils, que nous soyons des vrais
témoins de son Amour.
Marie Mère de L’Eglise : Prie pour nous.
Amen

Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion,
si vous avez des questions, des commentaires, un texte à proposer, une intention de prière :
cliquez ici.
Envies d’en savoir plus : http://lyon.smainternational.info/;http://ndapotres.free.fr/;
http://soeurscatechistes.org/;http://flmsma.blogspot.fr/

