
Congrès Mission  

Vendredi journée des catéchistes  

Samedi conférence et ateliers. 

 
Pour moi tout commence, lorsque l’on m’a sollicitée pour reprendre la place 

d'Odile au sein de la catéchèse j'ai dû y réfléchir une petite semaine... 

Être la "dame kté" j'y avais déjà pensé mais je m'étais toujours dit une fois que 

les enfants seraient plus grands et puis j'ai réfléchi sur ma place au sein de 

l'Église. 

J'ai réalisé que c'était le Seigneur qui m'appelait il avait besoin de moi 

maintenant pas dans 5-10 ans mais maintenant, c'était en mai 2021 au même 

moment où le Pape François instituait le ministère de catéchiste... 

Toujours en 2021, le congrès mission se déroulait à LILLE mais c’était trop juste 

pour que je puisse m organiser. 

De ce fait lorsque courant juin de cette année j'ai appris que celui-ci s’organisait 

sur Paris et qu il y aurait une journée spéciale pour les catéchistes je me suis dit 

banco c'est pour moi. 

Et C’est comme ça que l'aventure Congrès a commencé. 

Oui, une Aventure dont la définition au sens propre est une suite d'événements 

imprévus, extraordinaires, surprenants qui constituent la trame d'une histoire. 

Voilà cela résume bien le congrès mission. 

 

IMPRÉVUS : je m'y suis rendue seule avec à la fois une appréhension (ce n'est 

pas évident de voir des petits groupes venant d'une même paroisse et de se 

retrouver seule) mais en même temps une grande impatience. La bienveillance 

était tout naturellement au rendez-vous et j'ai pu faire de belles connaissances 

et ce dès les 5 premières minutes, avec des personnes venant de Bretagne, de 

l'Indre et Loire et de la région PACA. 

J'ai eu de beaux échanges sur les deux jours pour finalement n'être jamais 

seule. 

 

EXTRAORDINAIRE : Louer le Seigneur, nous ne pouvons pas commencer une 

journée comme celles vécues au Congrès sans louer Dieu 

J'ai également eu la chance de vivre la messe le samedi en l'église de St Sulpice. 

Je n'ai jamais vécu d'événements de cette dimension c’était la première fois. 

Partager la parole avec autant de chrétiens venus de la France entière pour vivre 

la même aventure que moi : Wahou ! Quelle résonance dans mon cœur, je n'ai pu 

contenir mes larmes de joie tellement c’était extraordinaire. 

Tous ensemble unis dans une même foi, portés par l'amour d'une seule et même 

personne. 
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SURPRENANT : pourquoi surprenant me direz-vous ? Chaque conférence, table 

ronde, ateliers auxquels j'ai assisté ne correspondaient pas forcément à l'idée 

que je m'en étais fait ... 

Attention ce n'est pas péjoratif bien au contraire c’était plus enrichissant que je 

n'aurais pu imaginer. 

Par exemple quoi de mieux pour un atelier de louange pour les jeunes que de se 

mettre dans la peau des enfants et de vivre soi-même ce temps de louange. 

Ou bien le partage de trois familles qui vivent la mission au quotidien de manière 

totalement différentes (au sein d'une communauté, mission de rue, organisation 

de louanges) mais finalement complémentaires les unes aux autres. 

Mais aussi des jeunes d'une vingtaine d'années qui ont pu témoigner sur des 

rassemblements de collégiens qu'ils organisent en insistant sur le fait qu'il faut 

laisser plus de places aux jeunes, ils ont du talent et leur faire confiance... 

 

HISTOIRE : 

Le Pasteur Jean Schott a dit une phrase qui m'a marquée et qui résume mes 

deux jours passés au congrès "Pour faire des disciples de Jésus il faut être 

disciple soi-même" 

Et voilà tout est dit. C’était cela qui m'avait conduit ici non seulement je 

souhaitais échanger avec d'autres catéchistes, partager mes idées et apprendre 

de leur expérience mais il était aussi primordial que je puisse me recentrer sur 

ma vie spirituelle. 

Car comme beaucoup de mamans et de papas aussi j'avance tête baissée dans le 

quotidien et j'en oublie l'essentiel... La prière individuelle prendre le temps 

d'avoir cette relation intime avec Dieu... Ce cœur à cœur avec Jésus, lui qui 

attend patiemment que l'on prenne le temps de venir à lui. 

Alors oui bien entendu je me rends à la messe dominicale et puis j'ai toujours 

quelques mots dans la journée pour Dieu, seule ou en famille, mais je ne fais que 

lui parler. A quel moment j'écoute ce qu'il a à me dire ?... Comment être 

missionnaire quand je ne prends pas le temps pour Dieu ? Un vrai moment pour 

lui. 

Je suis rentrée chez moi avec le cœur en feu, comme si l'Esprit Saint brûlait en 

moi et me disait "C’est maintenant là, tout de suite, mets tout en œuvre, fais la 

volonté de Dieu"... 

Une chose est sûre l'année prochaine j embarque toute la famille avec moi... 

 

Ces deux jours ont été intenses. 

Ils n'ont fait que renforcer la conviction que je portais déjà en moi : nous devons 

partir en mission renouveler notre confirmation et sortir dire au monde entier 

que tous sont aimés de Dieu. 

Alors comme dirait le Père Stéphan " laissons jaillir l'Esprit, exprimons nos 

talents et déployons-nous en fraternités missionnaires". 

 


