
Octobre 2019 : mois de la mission. 

Synthèse des nappes « muettes » commencées lors du Cup et affichées dans les paroisses. 

Que signifie pour moi être « Baptisé et envoyé » ? 

Saint-Martin Saint-Marc Christ-Roi 
• Être témoin 

• Envoyé= le plus difficile… parfois on a 
envie de ne penser qu’à soi 

• Parfois devoir aller au-delà de ses limites 
pour répondre à certaines demandes 

• Être baptisé= être enfant de Dieu et de 
l’Eglise 
Envoyé= pour faire des enfants, des 
frères, pour la famille de Dieu et de l’Eglise 

• Señor que sepa nacer tu volontad para ser 
misionero 

• Etre un témoin vivant dans notre milieu de 
vie (« fleurs, fleurissez là où vous êtes 
semées. ») 

• Oser dire que je refuse certains actes 
« malsains » parce que je suis chrétienne, 
que je crois en la vie, en la vérité 

• M’engager, parfois en repoussant mes 
limites 

• Témoigner… dans le respect de qui est 
« l’autre ». Pour moi témoigner commence 
par « accueillir » et être vraie. 

• Diffuser la parole autour de moi. 
Être témoin 
Accueillir 
Accepter la différence 
Savoir écouter 

• Oser affirmer sa foi sans imposer 

• Paix et amour pour tous et courage même 
dans les moments difficiles 

• Être reconnue comme enfant de Dieu 
puis porter sa Parole 

• Vivre la foi en action 
.. et l’enseigner 
…cela se vit au quotidien, pas besoin de 
faire des choses extraordinaires 

• Continuer d’avancer  
.. et de progresser dans sa foi 

• Tourner en rond comme autour de cette 
table 

• Faire partie d’une communauté 
..c’est nécessaire 

• Répondre à des appels, des 
interpellations demande de laisser 
derrière soi sans regarder en arrière. 
Baptisé : on ne l’est pas pour soi 

• Lors du baptême on me confie un sac 
plein dans lequel puiser pour donner aux 
autres mais ce sac est sans fond 

• Savoir pardonner encore et encore 

• Par le baptême Dieu m’accueille dans 
son Amour, dans son Eglise. En 
grandissant dans la foi, je découvre que 
ce don reçu m’engage personnellement à 
témoigner de ce que je crois, de ce qui 
me fait vivre. Un chrétien ne peut pas 
vivre sa foi tout seul. 

• Pourquoi tant de chrétiens se comportent 
si mal en voiture sur les routes ? 

• Être baptisé : porter au front le signe 
officiel de l’Amour de Dieu 

• Donner mon amour et 
mon temps 

• S’occuper des autres 
…lumière 

• Se sentir accueilli, 
pardonné et heureux de 
l’être 
… le faire savoir 

• Donner de la joie 

• Responsabilité 
→responsabilisé 

• Vivre, souffle, la Parole 

• Engagement→ à 
l’Evangile 

• Oser transmettre 

• Être généreux 

• Fidélité 

• Au service des plus 
humbles 

• Transmettre la foi 

• Dieu Amour 
…= le dévoiler 

• Prier pour le monde 
…et faire œuvre de 
charité 

• Être témoin de l’amour 
de Dieu auprès de 
chaque personne 
rencontrée 



• Re-passer la porte 

• Passer la (les) porte et mettre une petite 
lumière dans les caquelons d’huile où se 
nourrit le monde 
…entretenir aussi cette lumière à travers 
les actes 

• Baptisée : être fidèle, croire envers et 
contre tut aux promesses de mon 
Seigneur. Envoyée : porter l’Evangile sur 
mon chemin quotidien, avec ou sans 
parole. 

 


