
 
  
 

  

Ils répondent à l’appel
missionnaire en couple
  Par Guillemette de Préval, le 29/9/2019 à 03h57  

  

La cinquième édition du Congrès Mission, « salon de l’évangélisation » organisé par
des organisations catholiques, a eu lieu du vendredi 27 au dimanche 29 septembre.

Une session spéciale pour les couples missionnaires a été lancée.

L’initiative veut souligner la richesse de la vocation pastorale du couple,
complémentaire à celle des prêtres.
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L’heure est matinale, l’air est frais et pourtant, vendredi 27 septembre, le parvis de
l’église Notre-Dame-des-Champs du VIe arrondissement de Paris est presque aussi
bondé que lors d’une sortie de messe dominicale. L’affluence est provoquée par le
Congrès Mission, un salon national de l’évangélisation, animé par des catholiques, qui
se déroulait du vendredi 27 au dimanche 29 septembre pour la cinquième année
consécutive à Paris. Et plus particulièrement par une journée consacrée aux couples
missionnaires.

« On se disait que si l’on attirait une cinquantaine de couples, on serait contents. Et en
seulement quinze jours, plus de cent se sont inscrits ! On a dû clore les inscriptions, se
réjouissent Maud et Alex Lauriot-Prévost, les coordinateurs, qui y voient la confirmation
que l’appel lancé par le pape François, a été entendu. « J’appelle désormais les couples
à la mission », déclarait-il en 2015 dans un message adressé aux équipes Notre-Dame. 
« On a attendu longtemps qu’un pape donne cet élan ! », souligne le couple qui, depuis
de nombreuses années, témoigne de l’annonce du Salut du Christ dans le sacrement
du mariage.

En temps de crise, une évangélisation « humble » et « responsable »

Parmi les couples présents, âgés en majorité entre 30 et 50 ans et venus de tout le pays,
tous sont persuadés de l’urgence de témoigner leur foi dans la France d’aujourd’hui.
Ils appartiennent à des mouvements missionnaires (parcours Alpha, Anuncio, Priscille
& Aquila, Wahou !) ou des communautés nouvelles (Béatitudes, le Chemin-Neuf,
l’Emmanuel et le Verbe de Vie).

« On a dû faire un vrai travail en profondeur »

Mariés depuis 24 ans, Claire et Matthieu Lecuit ont ainsi été happés par l’élan
missionnaire il y a douze ans. Dans leur paroisse d’Orléans, quand on propose à ces
parents de cinq enfants de prendre en main un groupe Alpha couple, ils « ne savent pas
trop dans quoi » ils se lancent.

Sûrs en revanche de vouloir « placer Jésus au cœur de leur mariage », ce médecin et
cette sage-femme s’engagent pour la première fois, en couple, dans cette mission. Ils
s’occupent d’animer des temps de prière et d’enseignements pour plusieurs couples,
pas tous croyants, avant de les laisser dîner entre eux.

Mgr Jacques Blaquart : « La mission fait partie intégrante de la vie du chrétien »

« Dire d’emblée que le Seigneur est venu nous sauver, c’est compliqué ! On a compris
qu’il fallait montrer concrètement des blessures desquelles il nous avait guéris : dans
les conflits, nos failles, les relations compliquées avec nos enfants adolescents… C’est
loin d’être inné ! On a dû faire un vrai travail en profondeur mais c’est ça qui touche les
gens », s’accordent l’un et l’autre, responsables aujourd’hui de préparer les fiancés
au mariage.

« L’Église ce n’est pas un club fermé »

                               2 / 3

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/En-temps-crise-evangelisation-humble-responsable-2018-09-30-1200972606
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Mgr-Jacques-Blaquart-mission-fait-partie-integrante-vie-chretien-2018-09-29-1200972492


 
Certains sont sur la route de la mission depuis plusieurs années, d’autres cherchent
encore leur voie. Pour Anne et Grégoire Lhuillier, mariés depuis 12 ans, « la mission,
c’était forcément en couple ! » « La question que l’on se pose aujourd’hui c’est : où
nous appelles-tu Seigneur ? », poursuit Anne, qui travaille dans le mécénat et vient de
prendre un congé parental pour se rendre « plus disponible ».

Attachés à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), où ils se rendent en session chaque année
depuis huit ans, et membres de la communauté de l’Emmanuel depuis trois ans, ils
mesurent toute l’importance de la mission pour faire comprendre que « l’Église, ce
n’est pas un club fermé ! », avance, convaincu, Grégoire, communicant de profession. 
« Si l’on n’a pas encore trouvé les modalités de la mission, on se nourrit les uns les
autres et, déjà, cela porte beaucoup de fruits dans notre couple et notre famille »,
témoignent ces quadragénaires, parents de cinq enfants.

Cette urgence missionnaire à mener en France peut en rendre timides certains. À cette
peur, légitime, Gersende et Guilhem, mariés depuis 12 ans et engagés auprès des
fiancés et des femmes seules dans leur paroisse de région parisienne, répondent sans
détour : « On est tous des incapables, on est de vrais bras cassés ! Mais le Seigneur
rend capables ceux qu’il appelle. »

-----------------------

Aquila et Priscille, couple et compagnons de saint Paul

Paul aux Romains (16,3). « Saluez Priscille et Aquila, mes compagnons d’œuvre en
Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie ; ce n’est pas moi seul qui
leur rends grâce, ce sont encore toutes les Églises des païens. »

Discours du pape François au tribunal de la Rote, en janvier 2019. « On est frappé et
ému par cette profonde reconnaissance de la part de Paul envers l’œuvre missionnaire
de ces époux ; et en même temps, on peut reconnaître que cette synergie est un don
précieux de l’Esprit aux premières communautés chrétiennes (…) Demandons à l’Esprit
Saint de donner aujourd’hui aussi à l’Église des prêtres capables d’apprécier et
valoriser les charismes des époux avec la foi robuste et l’esprit apostolique d’Aquila et
Priscille. »

Guillemette de Préval
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