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 Le matin, réunis dans l’église pour prier, les voix 
s’élevaient tantot en français tantot en italien. Lara nous 
accompagnait à la cythare, le son de l’instrument approchant 
la voix des anges. Le Salve Regina, nous a beaucoup marqué 
parce que meme sans comprendre le sens des paroles de 
façon précise, nous en ressentions néanmoins toute la 
puissance et la beauté. Nous ne pouvons qu’espérer que les 
chants français portent nos frères italiens avec la même force 
et que les voix continuent de s’unir dans un esprit commun 
malgré la barrière de la langue. 



 Le temps de réflexion sur la mission a été 
particulièrement enrichissant et nous a permis 
de constater, à travers nos échanges, que les 
mots du Pape François dans L’Evangelii 
gaudium étaient en communion avec notre 
ressenti personnel. Au sein du groupe, la 
mission s’est définie par l’humilité, la joie, la 
rencontre et le témoignage dans l’Amour du 
Christ. 



 Cette réflexion nous a menés sur d’autres 
chemins, avec parfois des questions sans 
réponses. 

 - Finalement, quelle est la différence entre un 
chrétien et un non-chrétien si tous deux 
cherchent à faire le bien de la meme manière ?  

 - La différence n’est-elle pas que le chrétien est 
motivé par une relation personnelle avec Jésus 
là ou le non-chrétien se retrouve seul face à 
des idéaux ? 

 



 Ces échanges ont été une excellente mise en 
pratique des trois aspects principaux de cette 
“semaine missionnaire” : l’écoute, la 
compréhension des autres et l’attention que 
l’on leur porte. Au delà, de l’échange partagé 
autour de la table, celui-ci s’est élevé en trois 
dimensions ; d’abord une réflexion avec soi-
meme, avec ce que les paroles du Pape 
touchaient en nous, puis avec le partage en 
binôme et enfin la mise en commun. 



  Par ailleurs, la mission du service nous a fait 

faire un pas de plus dans la fraternité. La 
vaisselle en groupe a rappelé des souvenirs 
d’enfance de chacun  - à travers nos musiques 
de dessins animés préférées - et cet instant 
partagé nous a montré que les enfants qui 
restent en chacun de nous sont tous liés les 
uns aux autres. La beauté et l’innocence de 
l’enfance sont universelles, elles aussi. 





 Nous avons eu la chance pendant le repas 
d’écouter Patrice et Hélène. Leur témoignage 
explicitait leur vie missionnaire dans leur foi à 
travers leur vocation. L’évolution de leur 
mission a fait écho au dynamisme, l’audace et 
l’engagement préconisés par le Pape. 

  L’expérience de Patrice en particulier, s’est 
illustrée comme une mission devenue mode de 
vie, vécue dans la joie avec sa famille.  





   

 

  En définitive, cette première journée en 
communauté nous a permis de se découvrir les 
uns les autres à travers les différentes activités 
qui ont rythmé notre journée. 


