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Congrès Mission :
un laboratoire innovant

pour l’évangélisation

Témoignage de paroissiens
de Saint-Jérôme
Du 27 au 29 septembre, Congrès Mis-
sion a rassemblé à Paris des chrétiens 
pour réfl échir ensemble à l’évangélisa-
tion et leur donner les moyens concrets 
de proposer la foi dans leurs familles, 
leur travail, sur Internet, dans l’espace 
public : l’occasion d’échanger et de se 
former sur diverses manières de propo-
ser la foi dans de nombreux contextes de 
leur vie quotidienne.
Après le week-end de formation « Pas-
teurs selon mon cœur » à la Castille (83), 
nous avons été partants pour participer 
à ce rassemblement autour du père 
François Banvillet, curé de la paroisse 
Saint-Jérôme.
En voici les objectifs : s’enthousiasmer 
pour le Christ ; retrouver la joie de la mis-
sion ; se donner les moyens et les clés 
pour proposer la foi dans tous les lieux 
de la société ; se rencontrer entre chré-
tiens et faire corps.
De nombreuses tables rondes ainsi que 
des ateliers ont été proposés le samedi 
toute la journée et le dimanche matin. Il y 
a eu 2 temps forts avec la messe samedi 
et dimanche. Nous avons participé à des 
ateliers différents la plupart du temps.

Exemples d’ateliers : l’homme peut-il être 
sauvé sans la planète ? Prêtres et laïcs 

corresponsables de la transformation 
missionnaire de nos paroisses. Faut-il 
être au top pour évangéliser ? D’autres 
ateliers étaient plutôt en direction des 
jeunes, d’autres encore en direction des 
paroisses mais aussi des couples, des 
familles, du travail…
Le samedi soir, des veillées nous ont été 
proposées en relation avec l’Esprit Saint.
Les intervenants pouvaient être des 
prêtres ou des frères mais aussi des jour-
nalistes (La Vie, La Croix ou RCF, KTO), 
des écrivains…
Être au milieu de tous ces jeunes était 
vivifi ant, dynamisant, réconfortant, por-
teur d’espérance. Nous étions près de 
5 000 !
Nous sommes rentrés avec au cœur 
beaucoup d’enthousiasme, des projets, 
des directions, des outils… Nous nous 
sommes sentis appartenir à une grande 
famille, blessée certes par les scandales 
mais ne se résumant pas à ceux-ci.
À nous de relever le défi  de la foi, convain-
cus que notre mission est d’évangéliser 
en prenant pour exemple Jésus. Nous 
avons aussi ressenti le besoin de forma-
tion et aimerions nous rassembler l’an 
prochain encore plus nombreux autour 
de nos prêtres pour Congrès Mission 
2020 afi n d’avancer dans la conversion 
pastorale et pour que notre paroisse soit 
« toujours plus expansive et ouverte ».

C’est désormais 
l’un des temps 

forts de l’Église de 
France. La cinquième 

édition du Congrès 
Mission s’est tenue 
à Paris du 27 au 29 
septembre dernier 

et a rassemblé plus 
de 5 000 participants 
pour échanger autour 

de la mission. Cette 
année, 61 personnes 
des Alpes-Maritimes 

y ont participé, 
dans un vrai élan 

missionnaire insuffl é 
par le projet pastoral 

« Mission Azur » 
en marche dans le 

diocèse de Nice.
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Témoignages de paroissiens
de Saint-Vincent de Lérins 
Une vingtaine de paroissiens menés par 
leur curé, père Franklin Parmentier, lui-
même accompagné du père Ildephonse 
Niyongabo, ont fait le voyage jusqu’à 
Paris pour les 3 jours du Congrès Mis-
sion. Soutenus par la foi que Dieu peut 
tout, ils sont venus dans l’espoir d’un 
renouveau de l’Église catholique et d’une 
paroisse plus dynamique.
Bizarrement, ils ne sont plus très jeunes 
(ou alors depuis bien longtemps), ils 
viennent parce qu’ils découvrent avec 
tristesse une France qui perd pied et 
qui doute. Ils viennent pour se donner 
du courage et même de l’audace, car il 
en faudra pour relever tous les défi s qui 
ne manqueront pas. En un mot, ils se 
veulent plus missionnaires.
Alors, à l’instar de notre pape François, ils 
appréhendent que l’Église doit se renou-
veler, se remettre en question, sortir de 
notre fameuse zone de confort, qu’il faut 
nous TRANS-FOR-MER.
Nos paroissiens regonfl és par la jeu-
nesse parisienne qui par leur enthou-
siasme et leur foi m’a surpris (pensez à 
ces jeunes vus à la télé priant à genoux 
dans les rues de Paris pendant l’incendie 
de Notre-Dame). Les voilà prêts à souf-
fl er pour attiser nos lampes, joyeux pour 
être plus attirant et porteur d’espérance. 
Prions pour la Mission !

Guy Valette

Dans un élan créatif renouvelé, se donner 
les moyens de proposer la foi toujours et 
partout. Voici l’objectif de Congrès Mis-
sion, lancé à Paris en 2015 par Raphaël 
Cornu-Thénard, également fondateur du 
mouvement d’évangélisation Anuncio, 
et qui a rassemblé cette année plus de 
5 000 participants. C’était prodigieux, 

quelle effervescence, quelle joie, quel 
enthousiasme communicatif propagé 
par les 250 intervenants qui animaient 
une vingtaine de tables rondes et 150 
ateliers ! À la demande du père Franklin 
Parmentier, dans le but de découvrir des 
nouvelles formes d’évangélisation, notre 
groupe s’est réparti pour appréhender 
différentes thématiques telles que : com-
ment évangéliser quand l’Église porte 
le maillot de la honte ? Prêtres et laïcs, 
coresponsables de la transformation 
missionnaire de nos paroisses. Faut-il 
être au top pour évangéliser ? Couple en 
crise : que peut Jésus ? Pourquoi avons-
nous besoin de libération pour dire oui à 
Jésus ?
Comme beaucoup d’entre nous, c’est 
de tout cœur que je rends grâce pour 
tous les échanges, la joie partagée, les 
rencontres surprenantes et les grâces 
reçues lors des célébrations et veillées 
de prière.

Monika Bouiller

Témoignage du père Franklin 
Parmentier, curé de Saint-Vincent
de Lérins et doyen des Pays de Lérins 
Depuis plusieurs années, notre paroisse 
est entrée dans une démarche de relec-
ture et d’évaluation de ses besoins pour 
reconnaître les directions dans lesquelles 
elle souhaitait s’engager. En faisant le 
bilan des groupes et de la vie paroissiale 
en lien avec les 5 essentiels, nous avons 
perçu trois types de lacunes : la forma-
tion des disciples, le service des pauvres, 
l’évangélisation. Bien sûr, il ne s’agit de 
cocher des cases pour savoir si nous 
avons bien rempli notre quota. Il s’agit 
d’abord de se demander dans quelle 
dynamique missionnaire nous voulons 
entrer. C’est pourquoi, en juin dernier, 
lors d’un conseil pastoral paroissial élargi 
où étaient invités tous ceux qui voulaient 
être au service de la mission dans notre 
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paroisse (et pas nécessairement ceux 
qui avaient un projet), nous avons com-
mencé par nous demander comment 
nous imaginions notre paroisse dans  
5 ou 10 ans.
Le Congrès Mission est logiquement 
entré dans cette réflexion et c’est pour-
quoi, comme curé, j’ai demandé à 17 
paroissiens d’y participer. D’abord pour 
écouter et entendre ces expériences 
missionnaires, mais surtout pour entrer 
ensemble dans un processus qui aidera 
notre paroisse à grandir dans sa vocation 
missionnaire.
Ainsi donc, chacun des 17 membres de 
la paroisse et les deux prêtres ont été 
appelés à suivre des tables rondes (où 
des participants échangeaient sur un 
sujet donné) et des ateliers (où des inter-
venants expliquaient ou présentaient des 
expériences missionnaires).
Le but étant de répondre aux besoins de 
notre paroisse pour ensuite nous nourrir 
de ce qui avait été reçu et permettre à 
notre paroisse de s’approprier et d’élabo-
rer avec ses propres atouts des chemins 
missionnaires.
Nous avons également eu des temps de 
prières et fraternité, nous rappelant que 
la mission, sans cet amour de la prière 
et de la louange, reste amputée de son 
fondement. Nous avons aussi pris un 
temps en diocèse, ce qui nous a montré 
la richesse des appels et du travail de 
l’Esprit Saint.
Depuis, nous avons fait ensemble un 
retour de toutes ces expériences où 
plusieurs convictions ont émergé et 
vont aider à mettre en place cette vision 
paroissiale.

Peut-être vous demandez-vous  
à quoi sert une vision ?
Elle donne de la direction et un sens car 
le Seigneur veut la croissance de notre 
paroisse. Elle donne aussi une ambi-

tion (ce qu’on veut devenir), des valeurs 
(comment veut-on avancer. Exemples : 
bienveillance, prier l’Esprit Saint, gran-
dir ensemble, être fidèle, faire simple 
et beau) et une identité (ce que nous 
sommes et qui nous unit, Jésus veut faire 
rencontrer tous les hommes).
Que change une vision dans une 
paroisse ? Avoir une vision préférentielle 
pour être en sortie (et chercher ceux qui 
sont dehors) permet de redonner à nos 
activités le caractère central de la relation 
avec Jésus, et nous rappelle que ce que 
nous faisons n’est pas là pour entretenir 
des structures ou des institutions mais 
pour aider les hommes et femmes que 
nous rencontrons à croître dans leur rela-
tion au Seigneur, d’avancer là où ils en 
sont... et vivre une vie personnelle et fra-
ternelle d’enfants de Dieu.
Pour conclure, je dirai que ce Congrès 
Mission nous a fait un immense bien, 
nous a ressourcés et même boostés : 
notre Église est vivante car le Christ vit ! 
N’ayez pas peur d’être à sa suite des mis-
sionnaires de son Évangile !

congresmission.com

« Ô Dieu, envoie-nous des 
fous, qui s’engagent à fond, 
qui s’oublient, qui aiment 
autrement qu’en paroles, 
qui se donnent pour de vrai 
et jusqu’au bout. Il nous 
faut des fous, des dérai-
sonnables, des passionnés, 
capables de sauter dans l’in-
sécurité : l’inconnu toujours 
plus béant de la pauvreté. Il 
nous faut des fous du pré-
sent, épris de vie simple, 
amants de la paix, purs de 
compromission, décidés à 
ne jamais trahir, méprisant 
leur propre vie, capables 
d’accepter n’importe quelle 
tâche, de partir n’importe 
où, libres et obéissants, 
spontanés et tenaces, doux 
et forts. Ô Dieu, envoie-nous 
des fous ! »

Père Louis-Joseph Lebret

Evangélisation, 
transmission, 

bâtisseurs !
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