Qui sommes–nous ?

.

La Communauté Missionnaire Serviteurs
de l'Evangile de la Miséricorde de Dieu est une
association missionnaire internationale de fidèles de
l'Église catholique, née dans le diocèse de Münster
(Allemagne)
en 2002.

La
communauté,
qui
comprend
différentes
vocations
(consacrés, familles, laïcs, prêtres), se consacre à
l'annonce de l'Evangile, en cherchant à transmettre
la miséricorde de Dieu et en vivant au service de
l'Église et de la communion.

Unis au Christ

.

Petit peuple de Dieu au sein de l’Eglise, nous
découvrons le cœur de Dieu ému face à l’humanité. De
là, nait notre appel à incarner dans nos vies son
amour miséricordieux pour chacun.
Partant
d’une relation
familière et
vivante avec le
Christ, nous
voulons vivre
du désir même
qui poussa
Jésus à
annoncer
l’Evangile et à donner sa vie pour l’unité de tous les
hommes. Son « j’ai soif »* (Jn 19,28) nous invite à
prolonger en nous sa passion d’amour pour l’humanité
et avec Lui nous voulons être au service de sa
miséricorde.

En Eglise

.

Là où nous sommes, nous essayons de prendre part le
plus possible à la vie de l’Église locale. Pour cela
nous travaillons en lien avec l’évêque, à l’écoute de sa

préoccupation, de son projet pastoral, de ses besoins,
et nous nous mettons au service de son diocèse, selon
ce que nous sommes. Nous proposons également
différentes activités : groupes de partage de foi, de
prière, rencontres, retraites, accompagnement
spirituel, missions populaires, pèlerinages,...

Notre désir

.

Avec
l’Eglise
nous
sommes en
continuelle
recherche
sur la façon
d’apporter
l’Evangile à l’homme d’aujourd’hui.
Transmettre la foi aux différentes cultures nous
demande de nous ouvrir à une grande diversité de
manières de nous unir au peuple avec lequel nous
voulons vivre, prenant d’une part la croix que cela
suppose et expérimentant d’autre part la joie qui en
découle.
Notre famille missionnaire s’enrichit de l’échange des
diverses expériences de mission, de façons de vivre
la foi et des valeurs des différentes cultures, qui peu
à peu deviennent les nôtres et nous construisent en
tant que communauté.

__________________

* Le Christ crucifié d’aujourd’hui

Dans le visage du Christ nous trouvons reflété le visage de
chaque personne. Nous nous sentons appelés à être les
compagnons de ce Christ qui aujourd’hui nous ouvre son
cœur dans ses membres les plus souffrants.

Nous sommes présents en :

J’aimerai collaborer…

.

.

ASIE : Japon, Corée du Sud
MOYEN ORIENT : Israël
EUROPE : Allemagne, Portugal, Pologne, Ukraine,

Belgique, Espagne, Italie, France
AMERIQUE LATINE : Argentine, Colombie, Pérou
AFRIQUE : Togo

Il y a différentes façons de collaborer avec notre
communauté, si vous le désirez. Nous prions
régulièrement pour nos bienfaiteurs, et si vous nous
faites parvenir des intentions, nous prierons pour
elles.
Votre prière
pour nous et vos
pas dans l’amour
sont pour nous
encouragement
et soutien

Vous pouvez faire un
don, même petit

Vous pouvez
faire un don
régulier

Vous pouvez
indiquer avec
votre don un
pays que vous
souhaitez
soutenir parti-culièrement

C’est avec joie que nous vous accueillerons pour
partager avec nous la prière, la vie et la mission.
En France

________________________________________
Le logo de l’Association reflète la tendresse des mains
de Jésus qui se mettent à laver nos pieds. Ce dessin
nous parle de l’humilité et de la miséricorde de Dieu.
En s’abaissant dans l’incarnation et sur la croix, Il a
voulu s’approcher de nous, être un des nôtres, jusqu’au
bout. Les mains blessées de Jésus ressuscité lavent nos
pieds blessés et fatigués du chemin. Nous aussi nous
sommes appelés à nous approcher des autres, humblement, tels que nous
sommes, et à laver leurs blessures, à soigner leur souffrance. « Comme je
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres ». (Jn 13, 34)

Gif-sur-Yvette : Genny Desportes
gennydes@hotmail.com
Savigny sur Orge : Céline Escudero
lesmisericordieux@yahoo.fr
Yvetot : Anne & Jean Baptiste Derycke
alautridou@yahoo.fr
Valenciennes (communauté de 5 missionnaires)
serviteursdelevangile@gmail.com

.

Serviteurs
de
l’Evangile
de la
Miséricorde
de Dieu
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Pour des dons: Serviteurs de l'Evangile
IBAN: FR76 3000 3033 5500 0372 6600 093
BIC: SOGEFRPP

Une famille missionnaire au service de l’Eglise

