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C’est le thème retenu par le pape pour la semaine 
missionnaire mondiale 2017 . Trois choses peuvent 
inspirer notre prière pour cette semaine :  
      1- Le message du pape  
      2- La conclusion de la 1ère partie du synode  
                pour les générations nouvelles 
      3- l'Assemblée générale de la Mission de France 
Le message du pape :  
La première chose qu’il souligne tout d’abord est que la 
Mission de l’Église, destinée à tous les hommes , est 
fondée sur le pouvoir transformateur de l’Évangile qui 
est la Bonne Nouvelle du Christ Ressuscité .Ainsi , et 
c’est la deuxième chose : « En suivant le Christ comme 
notre chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et 
nous recevons sa Vie , qui est pleine communion avec 
Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint . Dieu notre 
Père veut une telle forme existentielle de ses 
enfants : « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant. » 
Le troisième point développe ce qu’est cette 
mission : « la Mission de l’Église n’est pas la diffusion 
d’une idéologie religieuse et pas même la proposition 
d’une éthique sublime. C’est Jésus Christ qui continue 
d’évangéliser et d’agir, afin que ceux qui l’accueillent 
avec foi et amour, fassent l’expérience de la force 
transformatrice de son Esprit Ressuscité qui féconde 
l’être humain et la création comme le fait la pluie sur la 
terre . » Dans un quatrième point le pape rappelle 
"qu’à l ‘origine du fait d’être chrétien, il n’y a pas une 
décision éthique ou une grande idée mais la rencontre 
avec un événement, avec une Personne qui donne à la 
vie un nouvel horizon et par là son orientation 
décisive. » La Mission se poursuit : c’est le cinquième 
point : « Le monde a essentiellement besoin de 
l’Évangile de Jésus Christ . Au travers de l’Église, il 
continue sa mission de Bon Samaritain, en soignant les 
blessures sanglantes de l’humanité ,et de Bon Pasteur, 
en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des 
chemins tortueux et sans but….Nous pouvons 

également penser aux nombreux, aux innombrables 
témoignages de la manière dont l’Évangile aide à 
surmonter les fermetures, les conflits ,le racisme , le 
tribalisme en promouvant partout et entre tous la 
réconciliation, la fraternité et le partage . » Ainsi , dans 
un autre point, le pape assure que « la mission de 
l’Église est animée par une spiritualité d’exode 
continuel, de pèlerinage et d’exil. : » Nous devons 
préférer « une Église accidentée, blessée et sale pour 
être sortie par les chemins, plutôt qu’une Église malade 
de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses 
propres sécurités. » 
 

Le Synode des générations nouvelles :  
Dans son message le pape François indique « les jeunes 
(qui) représentent l’espérance de la mission . La 
personne de Jésus et la Bonne Nouvelle qu’il proclame 
continuent à fasciner de nombreux jeunes ». Le Synode 
, ici à Poitiers va entrer dans sa deuxième année , qui 
sera une année d’approfondissement . Le fossé qui 
peut exister entre les nouvelles générations et le 
message de Jésus doit pouvoir être comblée. 
 
L’Assemblée Générale de la Mission de France portait 
comme thème d’orientation : « Va trouver mes frères » 
Soyons apôtres simplement . A partir d’une lecture du 
texte de la Samaritaine, les participants ont pu 
approfondir le positionnement missionnaire sur le fait 
d’être envoyés, engagés pour participer ensemble à 
l’apostolat . 
C’est tout cela , les efforts de l’Église universelle les 
travaux de l’Église de Poitiers , le souci de la Mission de 
France de rejoindre tous ceux qui sont en dehors des 
chemins balisés, loin de l’Évangile et de l’Église, que 
nous portons dans cette semaine missionnaire de 
2017. « Soyons tous missionnaires en nous inspirant de 
Marie, Mère de l’Évangélisation. » (Pape François). 
 

P .Gilbert Roux 
 

La Mission au cœur  
de la foi chrétienne 
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TEMOIGNAGE D’ABOUBACAR :  
LA VIE QUOTIDIENNE D’UN 
JEUNE MIGRANT MINEUR 

REFUGIE A POITIERS 
 
 

Originaire de Conakry en Guinée, 
Aboubacar, fils unique et sans adulte référent pour 
l’accompagner dans sa vie de jeune en devenir 
encore, a quitté son pays en août 2016 : il a 
traversé plusieurs pays africains et vécu des 
situations traumatisantes, puis la mer avant de 
débarquer en Italie où il est resté cinq jours. 
Recueilli deux jours dans une église de Vintimille, il 
a vite compris qu’il serait compliqué pour lui de 
s’intégrer dans un pays dont il ne maîtrisait pas la 
langue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En effet, Aboubacar parle et écrit bien le 

français, étant allé à l’école à Conakry. Il a donc 
décidé d’aller en France en septembre et a rejoint 
Poitiers où il ne connaissait personne. Après une 
nuit à la gare, il a accosté une personne 
bienveillante qui lui a offert un petit déjeuner et l’a 
conduit au Toit du Monde ; là-bas, quelqu’un a 
contacté l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de la 
Vienne et notre réfugié a été pris en charge. 

Logé d’abord trois mois à l’auberge de 
jeunesse, il a été installé ensuite à l’hôtel REGINA, 
comme une centaine de mineurs migrants 
vulnérables et souffrant de solitude, répartis 
autour de la gare de Poitiers. Même si Aboubacar 

n’a pas le souci quotidien de se nourrir et de se 
loger jusqu’à sa majorité, celui-ci est, en effet, 
désœuvré et livré à lui-même. 

Etant âgé de 16 ans, il n’est, pour le 
moment, pas scolarisable. Il a quand même pu 
passer une évaluation de français au CIO et est 
content de ses résultats.  

Pour l’instant, il rencontre des bénévoles de 
la Société Saint Vincent de Paul de Buxerolles le 
lundi. Ceux-ci sont disponibles pour l’écouter ainsi 
qu’une douzaine d’autres mineurs : ils jouent et 
travaillent avec eux. Il a ensuite deux heures de 
cours de français le mercredi et le vendredi, 
rencontre des étudiants de l’aumônerie le samedi 
qui leur font faire du sport, de la cuisine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il peut aller à la médiathèque, fait du 

jogging avec ses nouveaux amis ; malgré tout, les 
journées sont longues et angoissantes dans 
l’attente de l’avancement de son dossier. Les 
informations sont très sommaires pour chacun des 
cas et parfois, les jeunes apprennent qu’ils doivent 
rejoindre une autre ville : difficile de se stabiliser à 
tous les niveaux dans ces circonstances ! 

Son rêve : démarrer un apprentissage pour 
devenir peintre en bâtiment et intégrer un club de 
football. 

Courage, Aboubacar ! Ta situation va finir 
par se débloquer… 

 
 

Témoignage recueilli par Isabelle – 
bénévole à la Société Saint Vincent de Paul de 

Buxerolles 
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Seigneur, nous te prions pour que dans ce diocèse, dans nos familles, nos 
communautés et lieux de travail, nous enracinions notre vie dans la tienne, et 
nos pas dans les tiens, afin d’en être entièrement fortifiés et devenir ainsi 
témoignage de ta vie auprès de ceux avec qui nous vivons. 
 
Seigneur, donne à chacun de nous le souci missionnaire qui anime le pape François ; en particulier 
donne-nous le sens de l’écoute, de l’accueil, de la considération des « générations nouvelles », de tous 
ceux qui sont aux marges de notre foi, de notre culture et de nos sociétés.  
 
Seigneur, nous te prions pour l’Église universelle : que ta présence l’illumine, lui permette de faire 
éclater ses frontières et lui donne un cœur missionnaire pour que tous les peuples du monde 
deviennent reflet de ton visage, de ta miséricorde et de ton salut pour tous. 
 
Seigneur de l’univers, tu désires essuyer les larmes sur tous les visages et effacer l’humiliation des 
injustices en toutes les nations.  
Pour que les dirigeants, les élus et tous les responsables œuvrent avec leurs équipes pour la paix, et 
pour un partage équitable des richesses et une solidarité effective face aux détresses multiples, nous 
te prions. 
 
Seigneur de l’univers, ta Parole guide ton Eglise et assure ses pas. Nous te remercions pour ces frères 
et sœurs de tous les continents qui ont annoncé Ta Bonne Nouvelle jusqu’au don de leur vie.  
Pour que le peuple immense des baptisés grandisse dans la communion, le témoignage et l’amour 
envers tous, nous te prions. 
 
Seigneur de l’univers, les serviteurs dans la parabole sont allés rassembler pour le repas de noces tous 
ceux qu’ils ont trouvés. 
Pour que dans notre communauté, nous ne nous arrêtions pas aux différences de statut social, de 
nationalité, d’âge, d’apparence, et que nous témoignions en actes que nous sommes enfants du 
même Père des cieux, nous te prions. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins ….. 
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“Ensemble, osons la mission !” 
 

Dieu notre Père, 
Tu nous appelles à annoncer au monde  

la Bonne Nouvelle du salut 
que ton Fils Jésus le Christ a opéré  

en offrant librement sa vie sur la croix  
par amour pour nous. 

Tu nous invites à travailler ensemble  
à la Mission de l’Eglise dans la force de l’Esprit. 

Donne-nous part à ton Esprit-Saint,  
afin qu’il nous transforme au plus profond  

de nous-mêmes : 
Qu’il nous communique sa force  

afin que nous devenions de vrais disciples  
missionnaires de ton Fils, 

Qu’il nous donne l’audace de proposer  
l’Evangile à tous nos contemporains  
jusqu’aux  plus extrêmes périphéries. 
Qu’il suscite en nous un ardent désir  

de nous engager dès ici-bas  
pour hâter l’avènement de ton Royaume 

Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père,  
par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur  
qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit  
maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 


