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Le congrès Mission 2019, organisé par plusieurs associations catholiques dont la communauté de l’Emmanuel se tient du 27 au 29 septembre.

Il réunit chaque année les chrétiens de France pour réfléchir à l’évangélisation dans notre pays. La première journée, consacrée au couple

missionnaire, s’est ouverte aujourd’hui. Une première dans l’histoire du congrès mission.

Notre-Dame des Champs, midi. L’ambiance est au recueillement. La première session de formation vient de s’achever et les centaines de participants ont

rejoint les bancs de l’église pour entendre la messe. « On vient chercher le feu ! » s’exclame Gersende, une trentenaire mariée depuis 12 ans à

Guilhem. « C’est comme des JMJ mais pour des gens mariés. » Le couple a laissé ses 5 enfants à la bonne garde d’amis et voisins pour assister au

congrès « C’est notre 3e participation au congrès et c’est la première fois que des topos sont spécialement dédiés aux couples. Ça valait le coup de
prendre sa journée ! » 

« La colombe de l’Esprit vole avec deux ailes : le mariage d’un côté, le sacerdoce de l’autre. Vous ne pouvez rien l’un sans l’autre. C’est l’heure des

couples ! »

Rire général dans l’église. Monseigneur Macaire, archevêque de Saint-Pierre et Fort-de-France en Martinique a tapé juste. Son homélie a résumé à elle

toute seule l’enjeu de cette quatrième édition du congrès. La mission est un impératif ecclésial pour le prêtre mais aussi le couple. Pour Grégoire, 43 ans

qui participe pour la première fois au congrès, l’enseignement va même plus loin : « C’est à nous couples et nous seuls d’aller au contact du peuple,
d’annoncer le message du christ, d’annoncer la joie ! Le rôle des prêtres est de célébrer les sacrements auxquels nous venons trouver la force, basta ! »

Son épouse Anne tempère : « à l’heure où les prêtres sont moqués, insultés, et où l’Eglise est dévorée par toutes sortes de scandale, c’est vrai que les

couples apparaissent plus abordables pour les gens. Il est plus facile d’aller parler religion avec un couple qu’avec un prêtre. »

► À LIRE AUSSI : Congrès Mission : « Un signe des temps »

Trois temps forts réunissent les participants mêlant topos, moments de prière et d’échange entre couple. Cette année, une invitée spéciale est venue
s’adresser aux couples : Gabriella Gambino. Mariée et mère de 5 enfants, l’italienne est la numéro 3 du dicastère pour les laïcs, la famille et la vie au

Vatican. Une mission importante souhaitée par le Pape qui l’amène à réfléchir à la place des familles dans l’Église. « J’appelle les couples […] à

Lors du Congrès Mission 2019, la première journée était consacrée au couple missionnaire ©DR
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Publicité

Congrès Mission : « Un signe des temps »
À la fin du mois, le Congrès Mission se tiendra à Paris : un rassemblement majeur pour...

Couples et prêtres appelés à édifier l’Église
Couples et prêtres sont appelés, dans leur complémentarité, à édifier l’édifice spirituel...

Trois jours pour percer le secret du féminin
À la Sainte-Baume, le congrès Filles de Roi propose aux femmes trois jours pour enrichir et...

«Mission : Notre-Dame de Paris !»
Ile-de-France Du 8 au 12 mai, la cathédrale Notre-Dame de Paris et son parvis ont été le cadre...

MOTS CLÉS : CONGRÈS MISSION, COUPLE, ENGAGEMENT, ÉVANGÉLISATION

De leur côté, Guilhem et Gersende, habitués de l’événement évoquent leur parcours personnel « Nous avons été souvent confrontés à des divorces et des

mères célibataires… Notre maison leur est toujours ouverte. D’un commun accord, nous avons donc décidé d’y consacrer notre mission de couple, de les

accueillir, leur apporter un soutien, donner des cours de maths aux enfants… Depuis un an, nous nous sommes également lancés dans la préparation au
mariage. »

Préparation au mariage, baptême, chorale le dimanche… Le pape appelle à s’engager. Mais l’engagement prend du temps sur un agenda souvent

chargé : école, boulot, trajets en voiture… Difficile de ne pas considérer la mission de couple comme une énième activité à intégrer à l’emploi du temps

général. La journée du congrès permet également d’appréhender cet envoi en mission de manière équilibrée : « Priorité à la vie de prière ! Multiplier les
engagements ne sert à rien s’il n’y a aucune vie de prière derrière. Il est important d’abord de bien prier ensemble plutôt que d’avoir 5 engagements

partout. » confirme Gersende. La jeune femme blonde sourit : « Plus que se relancer, nous sommes venus à cette journée pour nous renouveler. C’est

comme de nouvelles noces de Cana. Le vieux vin est renouvelé par du vin jeune. »  Mission réussie pour cette journée spéciale couple. Le congrès

continue demain et dimanche. 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » (Matt 5 13-16)

Anne-Laure de Reviers
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déposant son fardeau aux pieds du Seigneur, au cours d’une...
Réagir

À la première personne

Réactionnaire, disent-ils.. Le moment m'a donc semblé venu de faire le point et de retracer mon parcours sans faux-fuyants ni
complaisance. Il ne s'agit en aucune façon pour moi de rabattre la...

Réagir

La guerre des fées

Quand la petite Anabel Greening apprend que son père, qui conduit une calèche dans Central Park, a postulé pour le rôle
vedette d'un grand spectacle musical, elle est fort inquiète. S'il...

Réagir

Thérapie de couples

Une comédie pour célébrer la joie du mariage et dénoncer le caractère faussement inéluctable du divorce : quoi de plus
sympathique ? Avec ces aimables acteurs en effet, on tord le cou à la...

Réagir

Parcours Alpha Couple

Un parcours Alpha Couple est une série de diners en tête-à-tête pour tous les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre du temps à deux pour
construire leur relation, consolider leur amour...

2

Noé Mission Saint Jean

Noé Mission envoie des jeunes volontaires dans divers pays pour y soutenir des projets éducatifs et sociaux.
Réagir

Publicité
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