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Rejoindre en offrant un cadeau
« Bonne Nouvelle »
« Alors les disciples décidèrent d’envoyer de l’aide, chacun selon
ses moyens, aux frères qui habitaient en Judée » (Ac 11, 29)

Objectif
Rendre le plus grand nombre de paroissiens acteurs de la mission, de manière simple
et discrète.
Leur permettre d’être des instruments de la Bonne Nouvelle pour toute sorte de personnes
de leur entourage (familial, de voisinage ou professionnel), éloignées de la foi.

Description de l’action
XXProposer à chaque paroissien d’emporter, à l’issue des messes dominicales du
mois missionnaire, un petit objet portant une parole de Dieu pour aller le donner
à quelqu’un pendant la semaine : un SDF, un(e) voisin(e) seul(e), une personne
malade, une nounou, un grand-père, un patron ou un collègue de travail.
XXPour préparer la visite, leur suggérer de prendre le temps de confier au Seigneur
cette démarche, de lui demander son inspiration pour identifier la ou les
personnes à visiter et de prier pour la personne qui va recevoir ce geste d’amitié,
de proximité, et le message de l’Évangile.

Points d’attention pour la préparation et l’animation
XXAvant la mission :
yyChoisir et préparer les cadeaux « Bonne Nouvelle » : image pieuse, médaille
miraculeuse avec un petit ruban ou un cordon sympa, dizainier, signet avec
une belle image associée à une parole de la Bible… Il faut que l’on puisse
imaginer pouvoir donner l’objet à toute sorte de personne ;
yyTravail préparatoire en ateliers (avec les jeunes de l’aumônerie ou les
enfants de la catéchèse, des groupes de prière de mamans, des groupes de
personnes âgées (M.C.R ou autre) pour pouvoir fournir une belle réserve de
petits cadeaux !
yyOn peut imprimer des paroles de la Bible pour les associer à des cadeaux
plus profanes1 ;
yyOn peut également préparer un petit tract « mode d’emploi » qui explique
la proposition aux paroissiens, les guide dans la prière de discernement du
choix de la ou les personnes, la prière d’abandon de la démarche à l’Esprit
Saint et la prière d’intercession pour la ou les personne(s) choisies.
XXLe Jour J :
yyLe prêtre explique la démarche chaque dimanche, et les objets sont
distribués à la sortie de la messe, un par personne, enfants compris.
yyLe fait que cela puisse se faire plusieurs dimanches pendant le mois missionnaire met tous les paroissiens devant une nécessité d’être évangélisateurs,
de sortir du confort de la messe du dimanche pour aller porter la Bonne
Nouvelle de la Résurrection à leur entourage.
yyCela peut se faire simplement par une visite à la personne choisie en lui
disant que l’on a pensé à elle, et qu’on lui apporte ce petit cadeau pour lui
dire qu’on l’aime et que surtout Jésus l’aime. Ce cadeau est un bon moyen
pour engager une discussion simple et en toute vérité. Elle peut être très
brève. Il est aussi possible, à l’issue de cet échange, d’inviter la personne à
rejoindre l’une ou l’autre des propositions de la paroisse.
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