
En Christ,  
tous serviteurs de l’Évangile  
pour le monde 
 
 

ette invitation nous est adressée spécialement pour la semaine 
missionnaire du 15 au 22 octobre. Durant cette semaine, le 
dimanche 15, nous célébrerons les 60 ans du Secours Catholique qui 

nous invite à «agir ensemble en Ariège.» La Coopération Missionnaire et le 
Secours Catholique sont quotidiennement engagés sur le chantier de la 
civilisation de l’Amour. Jésus disait : «Que votre lumière brille devant les 
hommes, alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à 
notre Père qui est aux Cieux» (Matthieu 5, 16). Dans l’Évangile, il y a un 
lien radical entre l’annonce de Dieu et l’Amour du prochain. La société et 
l’humanité ont besoin de cet Évangile.  
Dans un pays où cohabitent tous les peuples, toutes les races, toutes les 
religions, l’Évangile de la fraternité est attendu. 
Dans une époque de peur et d’inquiétude en attente de paix… l’Évangile 
de la confiance et de l’Amour de Dieu est attendu. 
Sur une terre où l’écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse 
de grandir d’une manière scandaleuse… l’Évangile de la justice et du 
partage est attendu. 
Dans une société qui attend la sécurité, mais qui voit se multiplier les 
conflits et les terrorismes, l’Évangile de la tolérance et du pardon est 
attendu. 
Dans une civilisation qui parle de plus en plus de réincarnation… l’Évangile 
de la résurrection de Jésus est attendu. Quelle chance de savoir que la 
mort est une rencontre du Ressuscité qui nous rendra semblables à lui…  
Déjà dans tous les points du globe, l’Évangile annoncé, célébré et vécu fait 
mûrir les fruits de la vérité, de la justice, de la solidarité et de la liberté.  
La spiritualité fait partie du développement. L’Évangile est plus que jamais 
nécessaire car la foi chrétienne, bien comprise, donne des points de 
repère pour choisir, elle donne des convictions pour avancer, elle soutient 
l’espérance, elle crée des relations fraternelles et des communautés 
solidaires. «En Christ, tous serviteurs de l’Évangile pour le monde…» 
 
 

+ Marcel Perrier 
évêque de Pamiers 
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