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Le jour de l’Ascension, je vous ai dit que recevoir l’Esprit Saint pouvait avoir de grandes 

conséquences : 

C’est ce qui s’est passé avec Etienne : rempli de l’Esprit Saint, il est allé jusqu’à donner sa vie, par 

amour pour le Christ, en acceptant une mort qui ressemble à la sienne. 

C’est aussi ce que nous avons vécu au cours de la Semaine Missionnaire de mars. Tous les matins, 

avant de partir en évangélisation, et quand nous priions spécialement pour une personne qui le 

demandait, nous avons invoqué l’Esprit Saint ; et Il a mis en route notre paroisse, Il a mis en route 

de nouveaux paroissiens, Il nous a donné un élan nouveau. 

Le but de cette mission était de répondre à un immense besoin de notre époque : de très 

nombreuses personnes, dans le monde, en France et d’abord dans notre quartier, ne voient pas ou 

ne voient plus le sens de la vie, et vivent sans espérance, dans la solitude. 

Or, Jésus est là pour eux et pour nous tous ! La Bonne Nouvelle change tout. 

Le Pape nous a rappelé avec force qu’il fallait nous remettre en chemin et aller à leur rencontre, 

par tous les moyens.  

Au cours de la Semaine Missionnaire, c’est ce que nous avons commencé à faire et l’Esprit Saint 

était avec nous.  

 

Et maintenant ? 

Maintenant, pour prolonger cet élan et le rendre durable, nous avons besoin de nous organiser. 

Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent déjà dans notre paroisse. Il nous faut tous remercier 

déjà toutes celles et tous ceux qui ont donné et continuent de donner de leur temps parfois depuis 

de nombreuses années. 

Mais il y a aussi beaucoup à renouveler et à faire. 

Et il y a besoin aussi d’animer et de coordonner tout cela. 

Quelques-uns se sont beaucoup investis dans la Semaine Missionnaire, mais désormais, c’est 

chacun d’entre vous qui est concerné directement. 

Tout cela ne peut reposer que sur les seuls prêtres. 

D’abord parce que, nous, les prêtres, ne sommes pas nombreux. Ensuite parce que nous devons 

nous consacrer aux missions que seuls les prêtres peuvent remplir. Enfin, parce que le Seigneur 

nous demande à tous de nous mettre, ensemble, à Son service.  

 

Ecoutons bien ce que Jésus dit dans l’évangile : il prie non seulement pour ceux qui sont autour de 

lui ce jour-là, mais aussi pour ceux qui croiront plus tard, grâce à la parole des disciples. 



Jésus priait déjà pour ceux qui seraient évangélisés. Il priait pour les millions de personnes qui ont 

été évangélisées dans l’histoire, mais aussi pour les centaines de personnes que nous avons déjà 

rencontrées dans le quartier, et pour les milliers que nous allons encore rencontrer dans les 

prochains mois. 

Et il priait pour l’unité de toutes ces personnes, pour que tous les baptisés soient unis en une 

famille fondée dans l’unité qui existe entre lui et Dieu le Père. 

Nous avons donc à nous mettre au service de ces nouveaux disciples, nos futurs frères, en priorité, 

et au service de l’unité de toute la paroisse. 

C’est l’Esprit Saint qui fera cette unité, mais c’est à nous de nous organiser. 

 

De quelle organisation parlons-nous ? 

Rappelons-nous d’abord la vision de la paroisse, que nous avons élaborée cet hiver : 

« Pour que la paroisse St Jean-Paul II soit à Gerland une famille accueillante, qui se laisse 

transformer par l'Esprit Saint, qui annonce Jésus-Christ et qui aide chacun à trouver en Dieu la 

source de la vie, nous veillons à la beauté de nos célébrations et nous allons à la rencontre de 

tous. » 

Pour développer notre communauté et approfondir sa vie spirituelle, nous allons nous organiser 

en 7 types d’activités. 

Nous allons : 

- INVITER : Inviter à travers l’évangélisation de rue et les relations entre les uns et les autres, puis 

accompagner individuellement tous ceux qui s’intéressent à notre communauté …  

Nous allons : 

- ACCUEILLIR : Accueillir lors des messes et des permanences d’accueil, et accompagner chacun, 

pour que les nouveaux venus deviennent des membres à part entière de notre communauté …  

Nous allons : 

- VISITER : Visiter ceux qui ne peuvent pas venir et/ou qui restent chez eux  et tout 

particulièrement les personnes seules, les malades et pauvres. 

Nous allons aussi continuer à : 

- INITIER : Initier ceux qui préparent un sacrement ou découvrent ou redécouvrent la foi,  

- ANIMER : Animer la vie de la Paroisse en décidant des grands événements ou des nouvelles 

propositions 

- CELEBRER : Célébrer le Christ dans la liturgie. 

Et ceci avec une Joie et une énergie nouvelles. 

Enfin, nous allons organiser une activité qui visera à : 

- Abriter et servir : les moyens généraux pour cela (logistique). 



 

Pour chacune de ces activités, nous aurons besoin de paroissiens, qui feront à chacun de ceux que 

nous rencontrons  ce que Jésus lui-même voudrait faire. 

Vous comprenez bien qu’il ne s’agit pas simplement de faire fonctionner la paroisse, mais de 

devenir serviteur du Christ, qui a fondé l’Eglise pour prolonger dans le temps sa propre mission 

d’annonce de la Bonne Nouvelle. 

Vous comprenez bien qu’il s’agit, pour chacun, de devenir véritablement Disciple et Serviteur du 

Seigneur, et pas seulement de rester un « paroissien qui vient à la messe ». 

Parmi ceux qui accepteront de servir le Seigneur, pour chaque activité il faudra 2 responsables et 

même 4 pour pouvoir se remplacer et permettre une action durable. 

Ces responsabilités seront formalisées par des lettres de mission, pour qu’elles soient bien 

intégrées dans le cadre général de la vie paroissiale.  La durée des Missions sera de 2 ans, pour que 

chacun ait l’occasion d’avoir une responsabilité, à tour de rôle. 

Il n’y aura pas tout à inventer, puisque beaucoup se fait déjà dans la paroisse, mais il y aura une 

formation initiale pour chaque service, et un accompagnement dans la durée. 

La description des missions sera mise en ligne sur le site de la paroisse. 

Ceux qui se sentent appelés par le Seigneur à Le Servir peuvent se faire connaître dès aujourd’hui. 

Et nous irons demander directement à ceux auxquels nous pensons, d’accepter de telles missions. 

N’ayez pas peur d’accepter une mission : nous sommes tous dans la prière de Jésus, qui priait déjà 

pour nous comme le disait St Jean dans l’évangile. Et à la fin de l’évangile de l’Ascension, nous 

avons entendu que Jésus nous bénissait quand il fut enlevé au ciel : il n’a pas arrêté de nous bénir, 

il continue à nous bénir. 

Parmi les 1ers chrétiens, il y a ceux qui, comme Etienne, ont perdu la vie très rapidement à cause 

de leur attachement à Jésus ; et il y a ceux qui ont mis toute leur énergie, comme St Paul et ses 

confrères, à organiser les communautés chrétiennes. 

Quelle que soit la manière dont on devient serviteur du Seigneur, on s’attend à la promesse de 

Jésus que nous avons entendue dans la 2ème lecture : « voici que je viens sans tarder, et j’apporte 

avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu’il a fait ». 


