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Pour un partage communautaire et un engagement personnel 

 

Janvier 2023 

« Fortifié par le pain eucharistique rompu et donné, le groupe exerce 

son apostolat auprès de ceux qui appellent sa présence et son action. » (RdV  24) 

Lettre à mes frères 

Notre mission à transcrire au présent 

Bonjour frères, 

Dans le rétroviseur de notre vécu en terre canadienne, nous voyons 150 ans d’histoire d’une 

mission riche en projets éducatifs de toutes sortes. À l’automne, nous nous sommes permis 

de laisser remonter notre gratitude pour ces temps de grâce. En regardant maintenant dans 

notre rétroviseur africain, nous percevons le reflet d’une histoire beaucoup plus récente, avec 

sa mission en pleine effervescence. Nous voulons alors rendre grâce pour cette mission ex-

traordinaire qui se poursuit dans un présent digne de notre passé le plus beau. Dans les deux 

situations bien différentes, nous devons cependant écrire la mission au présent. Comment 

faire en sorte que notre mission soit une passion motivante pour notre vie de foi, notre vie 

communautaire et notre vie apostolique? 

Notre mission écrite au présent est certainement de trouver une façon de nous faire proches 

de nos confrères qui œuvrent dans un apostolat au cœur de notre monde, que ce soit dans des 

écoles, dans des œuvres auprès de la jeunesse ou dans des services communautaires où cha-

cun de nos frères est engagé quotidiennement. 

N’oublions pas que notre mission quotidienne est enracinée dans notre vie communautaire où 

nos relations fraternelles enrichissent et fertilisent le terreau de la mission. Le frère Polycarpe 

le rappelait à ses frères à sa manière : « Oui, mes bons frères, persuadons-nous bien que la 

charité fraternelle doit être l’âme de notre congrégation; que tant qu’elle en sera animée elle 

vivra, elle prospérera et semblable au grain de sénevé elle poussera des branches qui porte-

ront des fruits en abondance et à l’ombre desquelles viendront se reposer une multitude 

d’âmes qui échapperont au naufrage aujourd’hui si difficile à éviter sur la mer orageuse du 

monde. » (Pure grâce, p. 36) 
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Notre vraie mission est d’abord ici au cœur de nos journées. Notre foi, que nous renchaussons 

dans la prière communautaire et personnelle et que nous déployons dans l’action de grâce eucha-

ristique et le pardon, est une grâce extraordinaire. Notre foi est aussi ferment de grâce par notre 

charité vivante et vivifiante. Si la peau est essentielle pour la protection de notre corps contre 

toutes infections, la charité devient l’enveloppe protectrice de notre être par une couche d’amour 

qui prévient les infections, protège des blessures et favorise un bien-être affectif. Le frère Mark 

exprime en d’autres mots notre réalité : « Au milieu du quotidien, la passion n’est probablement 

pas le premier mot qui vient à l’esprit. Pourtant, c’est dans les rythmes ordinaires de la vie que 

l’amour est réel, il rend fort, transforme et nous donne la plénitude. » (Pure grâce, p. 36) 

La lecture de Règle de Vie, au numéro 26, nous présente ce feu au cœur de nos relations de chari-

té, laissons notre cœur s’y réchauffer. « De multiples occasions de nous connaître, de nous accep-

ter, de nous aimer surgissent du partage d’un même idéal de vie et d’apostolat. Nos différences 

d’âge, de mentalité et de caractère, ainsi que la variété de nos talents et de nos fonctions manifes-

tent la richesse de l’Esprit dans la diversité de ses dons. Dans nos relations entre nous et avec les 

autres, nous trouvons des grâces de conversion. » 

Écrire la mission au présent peut se présenter de bien des façons. Elle peut s’écrire dans notre 

propre milieu avec nos frères, il y a tant d’amour à donner, dit la chanson. Cette mission peut aus-

si s’écrire à distance pour seconder notre propre Délégation aux prises avec tant de défis. Aujour-
d’hui, avec l’internet, la distance n’est plus un problème. Rappelons-nous, quand nous étions 

jeunes, à l’école élémentaire, on nous sensibilisait au monde missionnaire de mille et une façons. 

Combien de petits Chinois n’avons-nous pas baptisés à coup de 10 sous? À combien de quêtes 

pour la Sainte-Enfance n’avons-nous pas contribué? Que de diaporamas n’avons-nous pas vus de 
différentes régions du monde en quête d’un mieux-vivre? Plus près de nous, que de missionnaires 

n’avons-nous pas vus partir pour la mission? Que serait belle l’idée, pour l’un ou l’autre d’entre 

nous, de s’intéresser de façon particulière à un frère de la Délégation en communiquant régulière-

ment avec lui, lui témoignant son soutien fraternel, son intérêt pour ce qu’il fait et, vraisemblable-

ment, en le reconnaissant pour ce qu’il est? Eh oui, nous pourrions chanter : « La mission, elle au-
ra ton visage. La mission, elle aura tous les âges. La mission sera toi, sera moi, sera nous. La mis-

sion sera chacun de nous. » 

Choisis un moyen qui serait, pour toi, d’écrire au présent la mission. 

 

Ton frère Michel, s.c.                                                 

Qu’est-ce  que l’Esprit dit à ton esprit dans ce texte? 

Partage :  Comment, moi, de façon concrète, j’écris la mission au présent ?   

   Qu’est-ce qui me fait réellement vivre et qui fait vivre autour de moi? 


