
Echo	  de	  la	  mission	  paroissiale	  du	  3	  au	  8	  décembre	  2013,	  	  
dans	  la	  paroisse	  de	  Bailly-‐Noisy	  (Uvelines)	  

	  

	   J’ai	  été	  personnellement	   très	  marquée	  par	   la	  mission	  paroissiale	  qui	  a	  eu	   lieu	  dans	  
notre	  paroisse	  au	  mois	  de	  décembre.	  Croyante	  et	  pratiquante,	  je	  ne	  voyais	  pas	  au	  départ	  en	  
quoi	  elle	  me	  concernait.	  Je	  pensais	  qu’elle	  s’adressait	  plutôt	  à	  des	  personnes	  éloignées	  de	  la	  
Foi.	  Mais	  notre	  Curé	  nous	  disait	  que	  c’était	  tellement	  à	  ne	  pas	  rater	  que	  j’y	  suis	  allée	  …	  pour	  
voir.	  Je	  n’ai	  pas	  été	  déçue	  !	  Il	  m’est	  difficile	  par	  des	  mots	  de	  raconter	  ce	  que	  j’ai	  vécu	  durant	  
cette	  semaine-‐là.	  Je	  crois	  que	  si	  je	  devais	  résumer,	  je	  dirais	  que	  ça	  a	  renforcé	  ma	  Foi,	  que	  ça	  
l’a	  rendue	  plus	  vivante,	  et	  qu’elle	  m’a	  fait	  ressentir	  de	  quel	  amour	  Dieu	  nous	  aime.	  

	   J’ai	   d’abord	   été	  marquée	   par	   le	   rayonnement	   des	   frères	   Capucins,	   et	   spécialement	  
touchée	  au	  cœur	  par	  cette	  phrase	  prononcée	  par	  le	  frère	  Eric	  au	  début	  des	  rencontres	  :	  « La	  
paix	  soit	  avec	  vous ».	  J’ai	  pour	  la	  première	  fois	  sentie	  dans	  cette	  phrase,	  pourtant	  maintes	  et	  
maintes	  fois	  entendue,	  tout	  l’amour	  que	  Dieu	  a	  pour	  nous	  et	  toute	  la	  vie	  en	  abondance	  qu’il	  
veut	  pour	  nous	  aujourd’hui.	  

	   J’ai	  ensuite	  été	  marquée	  par	  l’esprit	  de	  mission	  pour	   lequel	  je	  ne	  me	  sentais	  pas	  du	  
tout	  concernée.	  En	  effet,	  je	  ne	  m’étais	  pas	  inscrite	  pour	  le	  «	  démarchage	  »	  en	  binôme	  car	  je	  
ne	  m’en	  sentais	  pas	  capable.	  Je	  me	  disais	  que	  c’était	  plutôt	  pour	  les	  autres,	  ou	  pas	  adapté	  à	  
notre	  époque,	  ou	  pas	  à	  notre	  condition	  de	  laïc	  …	  J’avais	  simplement	  eu	  envie	  d’inscrire	  une	  
amie	  proche	  qui	   n’allait	  pas	  bien	  et	   vivait	  des	   choses	  difficiles	   sur	   la	   liste	  des	  personnes	  à	  
visiter	   par	   les	   frères	   Capucins.	   J’avais	   finalement	   renoncé	   car	   je	   craignais	   qu’elle	   ne	   leur	  
ferme	  la	  porte	  au	  nez	  …	  J’avais	  essayé	  à	  plusieurs	  reprises	  de	  parler	  avec	  elle	  de	  Foi	  (elle	  s’en	  
est	   éloignée	   depuis	   l’adolescence)	   et	   elle	   m’avait	   gentiment	   fait	   comprendre	   que	   ça	   ne	  
l’intéressait	  pas.	  J’étais	  donc	  assez	  frileuse	  !	  	  Et	  puis	  un	  soir,	  en	  revenant	  d’une	  veillée	  de	  la	  
semaine	  de	  mission,	  je	  me	  suis	  sentie	  appelée	  à	  lui	  écrire.	  C’est	  comme	  si	  je	  ne	  pouvais	  pas	  
me	  coucher	  avant	  de	  lui	  avoir	  écrit	  pour	  lui	  parler	  de	  Dieu,	  de	  la	  Foi.	  Je	  me	  suis	  couchée	  bien	  
tard	  ce	  soir-‐là	  …	  Le	  lendemain,	  elle	  m’a	  dit	  qu’elle	  avait	  été	  très	  touchée	  par	  cette	  lettre,	  puis	  
je	  l’ai	  invitée	  et	  elle	  a	  accepté	  de	  venir	  à	  la	  messe	  le	  samedi	  soir.	  Et	  là,	  je	  l’ai	  vue	  pleurer…	  et	  
elle	  m’a	   remerciée	  …	   J’avais	  entendu	  que	  dans	   les	  porte-‐à-‐porte,	   il	   arrivait	   que	  quelqu’un	  
dise	  :	   «	  Ah,	   enfin	   je	   vous	   attendais	   …	  ».	   J’ai	   eu	   l’impression	   que	   mon	   amie	   était	   cette	  
personne	  qui,	  sans	  le	  savoir,	  avait	  soif	  de	  Dieu.	  	  

	   Enfin	   j’ai	  pendant	   cette	   semaine	  compris	  beaucoup	  de	  choses	   sur	   la	   Joie.	   J’ai	  enfin	  
compris	  que	  nous	  pouvions	  nous	  réjouir	  car	  nous	  étions	  déjà	   	  sauvés.	  Cela	  a	  été	  pour	  moi	  
une	  révélation	  !	  

	  

Une	  participante	  à	  la	  mission	  	  


