
ASSEMBLEE PAROISSIALE EXCEPTIONNELLE 

UN PROJET MISSIONNAIRE : PAROISSE EN FEU ! 

10 FEVRIER 2018 

 
 

Plus de 100 personnes du doyenné ont répondu à l’invitation du doyen Mathieu Dervaux, le 10 

février 2018 à participer à une assemblée paroissiale exceptionnelle avec le Père Francis Manoukian, 

fondateur de l’Equipe Missionnaire Itinérante (cf. Disciples-Infos de février) 

 

                          1-Accueil 

                         C’est  notre doyen Mathieu qui a introduit le père Manoukian ; il a rappelé d’abord que nous avons 

une mission – faire connaître l’amour de Dieu ; il a  rappelé aussi que le doyenné s’est donné comme 

objectif pour les années 2015-2020  de montrer une église fraternelle et missionnaire, avec le souhait 

d’une action prioritaire auprès des jeunes adultes. C’est dans ce cadre que le père Manoukian est 

intervenu. 

 

               2-Témoignages 

              Après avoir rappelé que c’est l’Esprit Saint qui guide tout et que le Seigneur a surtout besoin de 

notre bonne volonté, le père Manoukian  a demandé à chacun d’entre nous de se remémorer un 

moment de rencontre avec Jésus, dans quelles circonstances il s’est produit, ce qu’il a changé dans notre 

vie. La dizaine d’expériences diverses qui ont été partagées ont été révélatrices d’une présence réelle et 

agissante du Christ dans nos vies : 

-Dans les sacrements (réconciliation, messe, confirmation, mariage dans les faits de vie rapportés)  

-Dans un lieu de retraite spirituelle, quand on se met en situation d’écoute du Seigneur. 

-Dans une expérience de salut, de libération dans un moment difficile. 

 

 

                3-Comment cela peut-il se retrouver dans la vie de nos paroisses ? 

              Le Père Manoukian a souligné que dans ces moments particuliers, une personne (sans que cette 

personne en ait forcément conscience) est là qui nous amène au Christ ; et c’est à chacun de nous de 

devenir cette personne  qui en amène une autre à rejoindre le Christ, à faire l’expérience de Dieu.  

         Il faut prendre conscience que Dieu nous aime, quoi qu’il arrive, qu’Il est vivant et ressuscité ; il 

faut  passer d’une solitude consommatrice (à laquelle la société  où nous vivons nous incite fortement) à 

une vie en communion pour le don et le partage avec nos frères. 

  Il faut rencontrer des personnes et avoir le souci de leur âme : le moteur de la conversion n’est 

pas dans ce que je dis, mais dans le souci de l’autre ; il faut permettre à l’autre de s’autoriser à croire, lui 

donner l’occasion d’ouvrir son cœur à Dieu. 

               Il faut remettre au centre de ce que nous faisons le Christ, « passer de la conversion personnelle 

à la conversion pastorale » (cf le pape François )- se demander comment j’accueille et comment je célèbre 

Jésus – et comment je L’annonce. 



         Le père Manoukian nous interpelle en nous demandant si nous avons déjà proposé le baptême 

à quelqu’un. 

         La mission d’évangélisation s’ancre dans une relation humaine suivie, elle n’est pas quelque 

chose qui arrive hors contexte, à froid. Il faut aller à la rencontre des gens, les écouter d’abord sans 

arrière-pensées, sans rien attendre ; puis, plus tard, à un moment donné, il pourra y avoir une invitation, 

une proposition. Le père Manoukian nous raconte l’histoire d’une vieille dame de sa paroisse qui a réussi à 

inviter une quinzaine de personnes chez elle pour parler de Dieu, mais il ajoute que cette personne est 

connue dans tout son quartier pour son amour du jardinage et des fleurs et c’est par ce biais qu’elle a noué 

des relations avec les gens de son voisinage. 

                En fin d’intervention, quelqu’un demande au père Manoukian  comment faire cette œuvre de 

mission dans nos familles, avec ses enfants, ses petits-enfants. Il s’agit, répond-il, de ne pas renier ses 

propres convictions, d’être fidèle à soi-même, de témoigner de Dieu, ni plus ni moins . Malicieusement, il 

ajoute que l’on peut faire cadeau à un de ses petits-enfants du prix du voyage  aux JMJ !  

        L’EMI est sollicitée par de nombreuses paroisses en France. Elle n’est pas encore sûre de pouvoir 

répondre à toutes ces demandes. Prions pour qu’elle puisse nous accompagner à compter de septembre 

pour une année de formation à la mission et de mise en pratique dans le doyenné de Cambrai ! 

 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL DE DOYENNE : Mardi 19 juin 2018 à 19h30 

 
 

 

 

 


