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) et approuvée par Mons
Lettmann en 2002. Actuellement son siège principal est à
Moreno, dans le Diocèse de Merlo-Moreno (Buenos Aires,
Argentine). La Communauté, qui comprend toutes les 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 » (Statuts art.1)

Notre mission
« Dieu nous confie de vivre notre mission comme un humble service. Conscients que la
miséricorde de Dieu a transformé nos vies, nous voulons
être, comme Jésus nous l’a montré avec sa vie, des
serviteurs aux pieds de leurs frères, en les accompagnant
pour découvrir et vivre leur authentique dignité d'être fils
de Dieu et frères de tous. » (Statuts art.3)

« Serviteurs… de l’Evangile…
Nous voulons collaborer à la propagation du Royaume de
Dieu en étant des serviteurs de l’Evangile au sein de notre mère
l’Eglise. Notre mission est celle-là même de l’Eglise, au service
de l’annonce de l’Evangile à tous les hommes, parce que nous
croyons et nous avons expérimenté combien « par son impact
l’Evangile transforme du dedans, rend neuve l’humanité elle-même… » (Paul VI dans
Evangelii Nuntiandi).

…de la Miséricorde de Dieu. »
C’est parce que nous avons été touchés par la miséricorde passionnée du Christ
envers nous, alors que nous étions…en recherche de
sens, étudiants, chômeurs, ingénieurs…que nous sentons
l’urgence de nous mettre au service de la Miséricorde de
Dieu envers tous les hommes aujourd’hui. L’appel le plus
profond que nous expérimentons est que notre vie puisse
refléter et communiquer, en Eglise, le visage
miséricordieux de Dieu.

En Eglise
« Dans chaque lieu, nous essayons de prendre part le plus possible à la vie de chaque Église locale. À
cet effet, nous nous approchons de chaque Évêque, en écoutant sa préoccupation, son projet pastoral,
ses besoins et en nous mettant, à partir de ce que nous sommes, au service de son diocèse [4]. » (Statuts
art.15)

Ainsi, nous essayons de vivre notre mission en
collaborant aux différentes pastorales du diocèse :
pastorale des jeunes, pastorale, universitaire,
aumôneries, formations… Nous proposons également
des activités propres et ouvertes à tous :
« Comme Communauté, nous proposons - au service des diocèses
où nous nous trouvons- différentes activités : sessions, rencontres,
retraites, week-ends et stages de formation, missions populaires,
pèlerinages,... Au niveau international, nous prenons part aux
rencontres promues par le Saint Père ou par les Conférences Épiscopales des pays où nous nous
trouvons » (Statuts art.16)

Les missions populaires attirent de plus en plus de jeunes et sont l’occasion de
leur permettre de vivre une expérience
fraternelle et de foi. Des groupes de Corée,
Japon, France, Espagne ont déjà participé à
des missions en Argentine, un groupe
d’Allemagne au Pérou, de France au Togo…

Les rencontres telles
que les JMJ, le Frat… sont également des temps forts de
mission et de collaboration au dynamisme de l’Esprit dans
l’Eglise.
Où sommes-nous ?
Nous sommes répartis dans de nombreux pays où nous
apprenons à vivre et à créer des liens fraternels avec nos
frères et sœurs de cultures, races, langues, et conditions de
vie très différentes :
Allemagne, Argentine, Belgique, Corée du
sud Colombie, , Espagne, France, Israël,
Japon, Pérou, Portugal,
Togo, Ukraine…
Et bien sûr partout où
l’Esprit nous appelle et où
l’Eglise et le Christ ont
besoin de nous.

En France
En France nous sommes
présents :
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