Témoignage sur la Mission Paroissiale Magdala accueillie
dans la Paroisse Saint Louis de Bresles
du 4 au 6 février 2022
Témoins de foi et d’espérance

Préparation et anticipation






La venue a été préparée dans les deux semaines précédentes par une équipe rassemblée
autour de Sœur Bernadette : un programme a été établi comportant des temps de prières,
d’adoration, de formation, de mission de rue, de spectacle et de danses.
Pour la mission de rue centrée sur plusieurs quartiers de Bresles, des flyers annonçant le
passage de la mission de rue ont été distribuée dans les boites aux lettres.
Ces missions de rue assurée par les jeunes et les paroissiens en petits groupes leur ont
permis d’aller à la rencontre de gens souvent différents de ceux rencontrés au quotidien
Durant la mission une partie des jeunes était présente à la chapelle pour prier : pour les gens
rencontrés, pour les jeunes et les paroissiens en mission afin qu’ils restent encouragés et
motivés

Enracinement dans la prière






Ces trois jours ont été l’occasion de montrer une Eglise visible et joyeuse par les chants et
les danses dans la rue, sur le parking d’Intermarché, à la sortie de la messe dominicale
De nouveaux paroissiens sont venus assister au spectacle consacré à Marie Madeleine. L’un
d’entre eux est venu quelques jours plus tard demander la catéchèse pour son enfant.
Un jeune se préparant au baptême est venu très tôt prier avec le groupe de missionnaires.
Des paroissiens se sont ouvert pour mieux comprendre la mission. Ils ont accueilli des jeunes
à leur table le dimanche midi, d’autres ont assuré les repas du weekend.
Les jeunes ont animé la messe dominicale avec beaucoup de spontanéité de recueillement
et de prière. Cette messe avait été précédée par un temps de louange chanté par les jeunes

Nous avons découvert que les 5 essentiels (Adoration, Fraternité, Formation, Ministère et
Evangélisation) étaient bien au cœur de ce weekend.

