OCTOBRE 2018 – OCTOBRE 2019

Carnet du participant

Les grandes étapes de l’année

Septembre 2018 : lettre pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn
Jeudi 4 octobre 2018 : journée de formation autour de l’année Tous disciples en
mission pour prêtres, diacres et animateurs pastoraux du Brabant wallon
21 octobre 2018, Dimanche de la Mission : lancement de l’année Tous disciples
en mission - l’audace d’une conversion aux messes dominicales
24 novembre 2018 : matinée de formation de l’année Tous disciples en mission
pour les accompagnateurs locaux de l’année missionnaire
Entre l’Avent 2018 et Pâques 2019 : ÉCOUTER ET RENCONTRER
À vivre en UP, en paroisse, en communauté…
4 rencontres entrecoupées de temps d’approfondissement personnel :
le carnet que vous avez entre les mains est le support pour ces rencontres.
Des consignes d’animation se trouvent sur le site www.tousdisciples.be.

Entre Pâques et septembre 2019 : DISCERNER
 1er temps : discerner ce que le Christ nous dit à travers cette écoute
 2e temps : discerner quelles actions mener en UP, en paroisse…
20 octobre 2019, Dimanche de la Mission : assemblée du Vicariat du Brabant
wallon pour partager nos recherches, nous stimuler mutuellement et ÊTRE
ENVOYÉS

Pour plus d’informations sur cette année, consultez le site Internet

www.tousdisciples.be

Tous disciples en mission - l’audace d’une conversion
Pour lancer l’année Tous disciples en mission, Mgr Jean-Luc Hudsyn a fait
parvenir une lettre pastorale qui sert de toile de fond pour cette démarche. En
voici un bref aperçu :
Pourquoi en Brabant wallon cette démarche d’Eglise en 2018-2019 ? Pour
répondre à l’appel du pape François qui nous invite à une « conversion pastorale
et missionnaire ». Parler de mission n’est pas toujours bien compris. La lettre
pastorale de Mgr Jean-Luc Hudsyn nous invite à vivre avec intelligence et joie cet
appel répété du pape : être de vrais disciples-missionnaires. L’Ecriture nous
montre bien que ces deux termes sont liés : leur être-avec le Christ met les
disciples en partance. Encore faut-il vivre cette mission à la manière du Christ.
Nous voilà donc appelés à tourner notre regard vers lui : comment vivait-il sa
mission ? dans quel état d’esprit ? à travers quelles attitudes ?
Ressuscité, il continue de s’entourer de semeurs d’Evangile. C’est la raison d’être
de l’Eglise : être baptisé, c’est être envoyé comme ambassadeur du Christ. Une
mission où chacun peut trouver sa place car elle comporte de multiples facettes.
Elle est appel à évangéliser la pastorale, à ouvrir les portes de nos communautés.
Elle fait de nous au quotidien des signes parlants de ce Dieu qui dit à chacun : « Je
veux que tu vives ! ». La mission est envoi au service de la société : dans le débat
et le dialogue avec d’autres, chercher les chemins d’une vraie humanité. Pour
tous et pour tout l’humain.
La lettre se termine en insistant sur deux attitudes-clés. La gratuité : semer
l’Evangile sans calculer ; dans l’amitié ; être là où le Christ est souffrant, sans se
décourager. Et la foi du regard : discerner dans l’autre les traces de l’Esprit-Saint
déjà à l’œuvre. Être des éveilleurs, des sourciers qui révèlent l’eau vive qui sourd
en chacun. Tel est l’enjeu stimulant de cette année : nous laisser convertir et
envoyer par ce Dieu qui a tant aimé ce monde.
Cette lettre pastorale est disponible au Centre pastoral. Vous êtes invités à la
diffuser largement.

Wavre, le 30 août 2018
Chanoine Eric Mattheeuws
Adjoint de Mgr Hudsyn
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Un esprit et une méthode
Le carnet que vous avez en mains est destiné à accompagner les groupes qui ont
décidé d’entrer dans la démarche Tous disciples en mission.
Il vous est proposé de vivre quatre rencontres avec une progression qui va de la
reconnaissance de chacun de nous comme disciple du Christ à l’émerveillement
de la présence du Seigneur là où on ne s’y attend pas1.
Le fil rouge des rencontres est de se mettre à l’écoute :
- écouter la Parole, écouter le souffle qui m’habite, écouter les autres dans
le groupe et ce qui me touche chez eux…
- pour aller à la rencontre de ceux qui m’entourent au quotidien ou de
moins proches et en qui le Seigneur est à l’œuvre.
Pour que cette démarche puisse pleinement se réaliser dans un esprit de
réciprocité, nous proposons de la vivre « comme une maison hospitalière au
double sens du mot « hôte » en français : à la fois celui qui accueille et celui qui
est accueilli. Si j’ouvre la porte, j’introduis mon hôte avec tout son univers,
comme moi je l’accueille avec tout mon univers »2.
L’esprit de ces rencontres est de permettre une expérience d’écoute et de
partage et non un débat d’idées. Concrètement, voici quelques balises afin de
permettre l’expression de tous et d’assurer une juste place à chacun dans le
groupe :





La parole est offerte à tous mais personne n’est obligé de parler.
Le temps de parole de chacun est partagé en fonction du temps disponible.
Chacun parle à partir de son vécu et est responsable de ce qu’il partage.
Chacun veille à écouter et intervenir avec bienveillance, sans juger l’autre, en
évitant de l’enfermer dans une catégorie mais en tentant de se décentrer
pour rejoindre la personne dans ce qu’elle vit.
 Ce qui se dit dans le groupe au sujet des personnes et des institutions
appartient au groupe et ne sera pas rapporté à l’extérieur.
 Il y a de la place pour les émotions que nous accueillons avec bienveillance.
 L’animateur est garant de la distribution de la parole et du bien-être du
groupe.

1
2

Des consignes pour les animateurs sont disponibles sur le site www.tousdisciples.be.
Régine MAIRE, Ce qui dit la Bible sur L’écoute, Nouvelle Cité, 2016

Première rencontre : Tous disciples du Christ
1er TEMPS : DANS NOTRE VIE
-

Au cours de cette rencontre, nous allons nous mettre à l’écoute de l’évangile
des disciples d’Emmaüs. Au début de cette histoire, les disciples parlent entre
eux de ce qui leur est arrivé, la mort de Jésus. Pour nous préparer à écouter ce
texte, faisons comme eux : présentons-nous chacun à travers un événement qui
nous a marqués.

2e TEMPS : NOUS SITUER COMME DISCIPLES DU CHRIST
À l’écoute de la Parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35)
Ton cœur sait bien que marcher avec le Christ, ce n’est pas comme marcher
sans Lui (cf. EG 121, 266)

ARCABAS, Les disciples d’Emmaüs
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13

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs,
à deux heures de marche de Jérusalem, 14 et ils parlaient entre eux de tout ce qui
s’était passé. 15 Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus luimême s’approcha, et il marchait avec eux. 16 Mais leurs yeux étaient empêchés de
le reconnaître.
17

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils
s’arrêtèrent, tout tristes. 18 L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es
bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces joursci. »
19

Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses
paroles devant Dieu et devant tout le peuple : 20 comment les grands prêtres et
nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. 21 Nous,
nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. 22 À vrai dire, des femmes
de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées
au tombeau, 23 elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles
avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. 24 Quelquesuns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme
les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
25

Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à
croire tout ce que les prophètes ont dit ! 26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît
cela pour entrer dans sa gloire ? » 27 Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes,
il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
28

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant
d’aller plus loin. 29 Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
30

Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu, il le leur donna. 31 Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. 32 Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre
cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous
ouvrait les Écritures ? »
33

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y
trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : 34 « Le
Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 35 À leur tour,
ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était fait
reconnaître par eux à la fraction du pain.

-

Méditation et partage

1. Pour entrer dans cette contemplation, chacun prend le temps de relire
lentement le texte, en silence, en prenant le temps de voir les deux disciples,
Jésus, le chemin, chacune des étapes… de sentir un mouvement dans le récit…
2. Ensemble, observons quel est le cheminement des deux disciples, du début à
la fin du récit. Prenons le temps de relever, paragraphe par paragraphe, tout
ce qu’ils font, ressentent, disent – ou ne disent pas…
3. Au terme de notre lecture collective, qu’est-ce que ce récit éveille en vous ?

3e TEMPS : PRIÈRE
ENVOI : « JE SUIS UNE MISSION SUR CETTE TERRE »
Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde. Je dois
reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir,
de vivifier, de soulager, de guérir, de libérer (EG 273).
D’ici à la prochaine rencontre, chacun est invité à s’arrêter à cette phrase de La joie de
l’Évangile en se demandant quel appel spécifique il entend pour lui, où et comment il
se voit disciple. Lors de la prochaine rencontre, chacun pourra partager ses
découvertes, son cheminement.

7

