« Avance au large »
Dans une lettre adressée au cardinal Filoni, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation

des peuples, le pape François institue ce mois d'octobre 2019 comme « Mois
Missionnaire Extraordinaire » (MME).
En lien avec le Concile Vatican II, le thème choisi, « Baptisés et envoyés : l’Église du
Christ en mission dans le monde » rappelle l’implication de toute l’Église dans l’élan
missionnaire. Cet élan n’est donc pas réservé à une catégorie particulière de chrétiens
(religieuses, prêtres...) : chaque baptisé peut être missionnaire, il peut être l’instrument de la
proposition que Dieu veut faire à l’humanité, grâce à son témoignage personnel, ses
engagements, sa prière...
La lettre du pape François insiste sur la conversion missionnaire à laquelle toute l’Église
est appelée. Il rappelle le primat de la charité, de l'amour, la nécessaire conversion du
missionnaire qui est un préalable à tout projet, le renoncement au prosélytisme.
L'enthousiasme nouveau pour la mission permet de renouveler l’Église : il façonne une
Église en sortie qui ne s'enferme plus sur elle-même. C'est le monde entier qui est concerné
et pas seulement des régions désignées « terres de mission » : les périphéries missionnaires
sont aussi bien sociales que géographiques…
Vous trouverez, au verso, les dates et lieux de différentes conférences organisées dans
notre diocèse. Ce mois missionnaire se terminera par l’eucharistie du 27 octobre présidée
par notre évêque à Saint-Volusien. Je vous invite à prendre, au fond de l'église, la prière
rédigée par le Saint Père pour ce MME.
Ce mois missionnaire d’octobre 2019 coïncidera avec la célébration du Synode pour
l’Amazonie annoncée par le pape en octobre 2017. Cette rencontre se tiendra du 6 au 27
octobre 2019, à Rome : elle s’intitule « Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et
pour une écologie intégrale ».
Parmi les 185 membres du Synode figurent les évêques français, Emmanuel Lafont
(Cayenne), et Dominique You (Araguaia). Outre les 55 auditrices et auditeurs invités à ce
Synode, 12 invités spéciaux sont conviés par le Pape, parmi lesquels Jean-Pierre Dutilleux,
fondateur de l’association Forêt vierge et promoteur du chef Raoni et l’ancien secrétaire
général des Nations-Unies, Ban Ki-moon.
L'actualité récente montre la nécessité de mesures urgentes concernant la préservation des
milieux naturels et des populations autochtones. Il s'agit aussi de répondre à un véritable défi
missionnaire qui demandera sans doute la mise en œuvre de nouveaux ministères confiés à
des laïcs... Prions donc également pour cet important événement.
Oui, aujourd'hui, le Christ nous appelle à témoigner de notre joie de croire à la Bonne
Nouvelle !
Abbé Serge BILLOT

Éditorial de la feuille paroissiale « Nos Clochers Réunis » d’octobre 2019.

