
 

Aujourd’hui, CHOISIR  

de rencontrer JESUS 

se laisser AIMER  

et l’annoncer dans la JOIE! 



Notre vision pour la 
paroisse  
« Aujourd’hui » indique que la rencontre 
n’est pas illusoire, qu’elle est possible maintenant.  

« Choisir » rappelle que si Jésus « frappe » à la porte de 
notre cœur il faut décider librement de Lui « ouvrir la porte »: dans 
la foi, quelque chose dépend de nous!  

« Rencontrer Jésus » est le but ultime, la raison d’être de 
la paroisse. Notre paroisse est le lieu singulier de la Rencontre avec 
Celui qui a promis d’être « avec nous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps » et qui nous donne réellement son « corps » et son « 
sang ». Dans notre paroisse nous pouvons rencontrer réellement 
Celui qui nous donne son Esprit Saint et qui nous conduit vers le 
Père Invisible, comme en témoigne par exemple le relais ininter-
rompu d’adoration du Saint Sacrement.  

« se laisser aimer » évoque la profondeur de la vie chré-
tienne qui, comme dans le mariage, nous donne d’expérimenter 
humblement que ce qu’il y a de plus difficile ce n’est pas tant d’ai-
mer l’autre (mon choix) que de se laisser aimer par l’autre (son 
choix). Laisser Jésus nous aimer c’est reconnaître qu’Il a la pre-
mière place et qu’il est en droit de nous conduire « là où ne vou-
drions pas aller ». C’est en laissant faire Jésus en nous que nous 
pourrons nous rendre disponibles pour toutes les missions que le 
Christ veut nous confier.  

« Et l’annoncer » signifie que l’étape après la Rencontre 
intérieure est celle de l’annonce selon le mandat de Jésus « allez 
par toute la terre faites des disciples ». C’est la réponse à la volonté 
du Magistère de faire de nous des disciples-missionnaires.  

« Dans la joie » indique à la fois une promesse : « votre joie 
personne ne vous l’enlèvera » (Jn 16,22), et l’esprit même de la 
mission paroissiale car « Dieu aime celui qui donne joyeusement 
» (2Co 9,7) ; Servir Dieu en vérité dans notre paroisse est réelle-
ment source de joie. A chacun de l’expérimenter !  



 

Pourquoi la « Mission catholique de Figeac » ? 
1° C’est Jésus qui nous donne un mandat missionnaire: « allez de toutes 
les nations, faites des disciples, et baptisez-les au nom du Père, et du Fils 
et du Saint Esprit » Mt 28,19 

2°« Evangéliser est, en effet, la grâce et la vocation propre de l’Eglise, 
son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser, c’est-à-dire 
pour prêcher et enseigner, être le canal du don de la grâce, réconcilier les 
pécheurs avec Dieu, perpétuer le sacrifice du christ dans la sainte messe, 
qui est le mémorial de sa mort et de sa résurrection glorieuse » Saint 
Paul VI Evangelii Nunciandi 

3° La « Mission Catholique de Figeac », comme  toute paroisse dans le 
monde, est le lieu précis où Jésus se donne pour nous réellement et 
substantiellement pour « ne perdre aucun de ceux que le Père lui a don-
nés et les ressusciter au dernier jour » Jn 6,39 
 

Pour que l’Eglise grandisse! 
Une forme de christianisme individualiste s’est imposée ...qui se révèle 
inféconde! Beaucoup de Chrétiens en sont venu à penser qu’être Chré-
tien se résume à vivre une relation personnelle avec Dieu (ce qui est 
bien!), connaître les réalités de la foi (un minimum de catéchisme!), et 
faire le bien sans faire de vagues (quelquefois sans Dieu!).  

Imaginerions-nous les apôtres et les premiers Chrétiens rasant les murs, 
se contentant d’une « relation personnelle » avec Dieu sans annoncer 
explicitement le résumé de la foi? Si tel avait été le cas, jamais nous 
n’aurions reçu le bonheur de savoir que Jésus sauve, qu’Il est vivant et 
qu’Il désire que nous le fassions entrer dans toute notre existence!... 
« Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile » s’écrie St Paul en 1 
Co9,16 . Sans jamais se contenter d’être un« professeur », le Chrétien 
est toujours un « témoin ».  
 

La  « recette » de la première évangélisation! 
Si l’évangile a été connu si rapidement  et si universellement c’est parce 
qu’il a été généreusement prêché dans la puissance de l’Esprit Saint. 
L’annonce a été immédiatement accompagnée de « signes » donnés par 
le Saint Esprit.  Nous devons nous aussi annoncer généreusement l’évan-
gile à nos frères et sœurs et demander à l’Esprit Saint de venir confirmer 
notre prédication par sa puissance en demandant des « signes » ! 

 

1° Prédication généreuse et 
amoureuse de l’Evangile par les 

premiers Chrétiens 

2° L’Esprit Saint authentifie la pré-
dication de l’Evangile en accordant 
de nombreux signes: miracles, con-

versions, charismes divers 
+ 



Notre projet pour  
répondre à la vision paroissiale 

 

1° S’appuyer sur la conviction que l’Esprit Saint est l’acteur 
principal de toute transformation  

2° Engager la mission catholique de Figeac dans une transfor-
mation pastorale profonde afin de retrouver l’ardeur et l’effi-
cience de la prédication apostolique: partage d’une vision com-
mune, concentration des moyens, accueil très large pour tous ceux 
qui ne connaissent pas encore Jésus, embellissement du centre pa-
roissial et des lieux de culte, développement de la culture de la 
louange, simplification des procédures, communication renforcée, 
exigence d’une démarche authentiquement religieuse pour accé-
der aux sacrements comme le mariage ou le baptême. 

3° mettre en place des processus de croissance qui per-
mettent à une personne nouvellement évangélisée et accueil-

lie de grandir jusqu’à devenir « disciple-missionnaire »: création de 
« portes d’entrée » paroissiales: « dimanche autrement », 
« Alpha », parcours d’approfondissement (consécration mariale, 
effusion de l’Esprit Saint, en chemin vers l’essentiel...), proposer à 
chaque paroissien une mission concrète à remplir, procurer des oc-
casion d’être missionnaire concrètement dans son entourage. 

Les 5 éléments essentiels pour que notre paroisse grandisse 


