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La préparation de la mission
Amado A. Caballero, C.M.
Province des Philippines.

La Mission Populaire Lazariste est une activité missionnaire spécifique de la
Congrégation de la Mission, largement inspirée par saint Vincent de Paul qui fut profondément
impressionné par les conditions de vie affligeantes et lamentables des pauvres de son peuple
bien-aimé. Saint Vincent fit de l'amélioration de la vie de souffrance de ces pauvres sa mission
originale. Ainsi, notre Mission Populaire est devenue pour nous la façon vincentienne, claire et
effective, de servir l'Eglise dans son oeuvre d'évangélisation.
Pour rester fidèle à l'ordre des choses que Dieu a envisagé pour elle, l'Eglise doit être
missionnaire et, pour qu'elle soit vraiment capable de conduire à bien sa mission, ses fils et ses
filles, et particulièrement nous les religieux, ont été appelés à travailler dans sa vigne en vue de
mettre en évidence et de faire connaître le message divin d'amour et de salut.
Voici comment, nous, membres de la Province Lazariste des Philippines, nous menons
nos Missions Populaires.
La Mission Populaire se déroule en trois étapes: l) la pré-mission, ou les préparatifs;
2) la mission proprement dite; 3) l’après -mission ou l'évaluation et le suivi.
Je vais vous parler de la préparation dans l'avant-mission, préparation qui s'étale
habituellement sur trois à quatre mois et qui comprend l'organisation, la formation et les
discussions avec les personnes concernées en vue de :
a)
faire le programme pour la prochaine Mission,
b)
s'immerger parmi les gens dans les zones ciblées,
c)
choisir et former les responsables de zone, de communauté ou d'autres groupes
qui apporteront leur concours dans tous les domaines de la pré-mission.
L'équipe missionnaire suit le processus suivant:
1.

Initiative du curé de la paroisse.

Le curé de la paroisse envoie une lettre officielle d'invitation à l'équipe missionnaire. Il
lui demande d'organiser une mission dans sa paroisse. Cette lettre désigne les secteurs
concernés, propose des dates et donne toutes les informations susceptibles d'éclairer et d'aider les
missionnaires.

2.

Immersion dans les quartiers.

Après délibération entre les membres des équipes missionnaires, des représentants sont
envoyés auprès du curé de la paroisse pour discuter de la mission projetée. Le curé lui-même
préside la rencontre. Il accompagne les représentants dans les quartiers en question et y séjourne
avec eux plusieurs jours. Durant cette période d'immersion se déroulent des enquêtes
sociologiques, une reconnaissance des lieux, des échanges avec la communauté paroissiale et
avec des chefs de famille, des visites à domicile. Le but de tout cela est de savoir où en sont les
gens. En effet, pour la programmation à venir de la mission, l'équipe missionnaire doit
connaître, étudier et tirer parti de la connaissance des antécédents religieux, politiques, culturels,
économiques et pédagogiques des personnes à qui s'adressera la mission, ainsi que de leurs
soucis et de leurs différents besoins.
L'équipe reconnaît l'importance et la valeur de la contribution des jeunes à la mission.
Avant la fin de l'immersion et le départ, tous ceux qui seront impliqués dans l'avant-mission
passeront une soirée ensemble. Cette activité vise à solliciter leur soutien et à les encourager à
jouer un rôle actif durant la mission.
3.

Evaluation et programmation par l'équipe missionnaire.

L'équipe retourne ensuite à sa base pour évaluer l'immersion qui vient de s'achever. Pour
saisir la situation des gens, une évaluation est nécessaire. On délibère aussi de la possibilité de la
mission, et on fait une proposition de programme où les dates, le personnel engagé, le suivi et
d'autres détails sont précisés. Après des échanges soigneux et circonstanciés, l'équipe
missionnaire finalise le tout et en vient à la décision soit de poursuivre soit d'en rester là. Si la
décision est positive, le directeur ou quelque autre membre de l'équipe missionnaire rend visite
au curé de la paroisse ou lui envoie un résumé écrit de la rencontre.
4.

Présentation de la proposition de programme.

Un représentant est chargé de rencontrer le curé et le conseil pastoral de la paroisse pour
exposer et expliquer le programme de mission proposé, en vue d'y apporter d'éventuels
éclaircissements et d'en obtenir l'approbation. Si aucun changement n'est jugé nécessaire et si le
programme proposé est approuvé, une rencontre de tous les responsables de quartier est décidée.
Dans cette rencontre, le directeur de l'équipe missionnaire expose le projet dans lequel sont mis
au clair les problèmes d'hébergement, d'horaires, de formation des responsables, de campagne
d'information, de financement et d'autres détails. Tout cela se fait durant la dernière semaine du
deuxième mois ou la première semaine du troisième mois de la préparation.
5.
Campagne d'information.
Deux choses sont à souligner à propos de la campagne d'information. Tout d’abord, au plan
paroissial toute le monde doit être impliqué. Le curé et son conseil pastoral prennent la
responsabilité d'informer les paroissiens au sujet de la prochaine mission. Cela peut se faire au
moyen d'annonces faites à toutes les messes, d'affiches, de banderoles, de bannières, de
rencontres. D’autre part, au plan des quartiers, les responsables devront être les premiers à se
mettre en mouvement dans leur voisinage. Ils font les visites à domicile, préparent les affiches,

les bannières, les annonces dans les colonnes du bulletin et dans les réunions de la paroisse. On
demande à tous les paroissiens d'offrir prières et sacrifices à l'intention de la mission.
6.

Formation des responsables.

Le troisième mois de la préparation est réservé à la formation des responsables. Tous les
dimanches de ce mois, au moment le plus favorable, tous les responsables de la communauté
sont invités à participer aux réunions de formation qui se tiendront sur la paroisse. Ils doivent
savoir qu'ils collaboreront étroitement avec les missionnaires pendant toute la durée de la
mission. Aussi, la mission doit être précédée d'une formation pratique. Ils doivent connaître un
certain nombre de techniques concernant, par exemple, le déroulement des discussions en petits
groupes, les assemblées et séances, les partages bibliques.
7.

Obtention des pouvoirs et préparation de l'équipe.

Le curé se charge d'obtenir les autorisations nécessaires pour les missionnaires et, de la
part de l'Ordinaire du lieu, les facultés pour les prêtres. Pendant ce temps, l'équipe missionnaire
prépare toutes les causeries et homélies et tout le matériel nécessaire pour la mission. Le
directeur de l'équipe missionnaire envoie des lettres d'invitation au supérieur du séminaire à qui
il demande des volontaires pour la mission. De même, il envoie des invitations aux prêtres de la
Congrégation de la Mission et aux Filles de la Charité.
8.

Séminaire d'orientation

Ce séminaire est la préparation immédiate à la mission. Une semaine ou quelques jours
avant leur départ pour la mission, tous les participants à la mission paroissiale suivent un
séminaire d'orientation de trois jours. Le responsable de l'équipe missionnaire programme ce
séminaire d'orientation de préférence sur le territoire de la paroisse où se déroulera la mission.
Les responsables de quartier sont aussi invités à y participer. Il est donné réponse à d'éventuelles
questions et les directives finales sont communiquées.
Alors, la mission, avec l’aide de Dieu, peut commencer.
(Traduction Emile Toulemonde, C.M.)

