
NOUS SOMMES UNE 
MISSION

 "Nous sommes une Mission" est un titre inspiré par les mots du Pape François :

(Evangelii Gaudium n.273) :   

" La mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie ni un ornement
que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l'existence. Elle est
quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me
détruire. 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. Là apparaît
l'infirmière dans l'âme, le professeur dans l'âme, le politique dans l'âme, ceux
qui ont décidé, au fond, d'être avec les autres et pour les autres. Toutefois, si
une personne met d'un côté son devoir et de l'autre sa vie privée, tout
deviendra triste, et elle vivra en cherchant sans cesse des gratifications ou en
défendant ses propres intérêts. Elle cessera d'être peuple."   

Cependant, la mission est quelque chose enracinée dans mon existence
comme Chrétien, comme un être humain et comme un Pallottin. Pour chacun
de nous, la vie elle-même est une mission ; cela veut dire faire chaque travail
du fond de mon cœur, en réponse à l'amour reçu de Dieu et les grâces que le
Seigneur nous a accordés. Comme notre fondateur St Vincent Pallotti a dit : la
vie de Jésus était son apostolat, il est le modelé que nous sommes appelés à
suivre.     

Comme personnes individuelles, les Chrétien et les Pallottins, c'est aussi
correct de dire "Nous Sommes Une Mission ; " parce que c'est dans une
communauté où notre mission peut se réaliser plus efficacement. 
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"Je veux vous voir riche et
riche avec les trésors de la
Divinité, je veux vous voir

totalement transformés en
Dieu afin de faire de vous
le ministre le plus utile de

l'Evangile"
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Personne n'est exclu de cet appel ; le monde chrétien "est une mission
pour tous. Il exige la grande générosité et en particulier le regard et le
cœur tourné vers le ciel pour invoquer l'aide du Seigneur."  (Pape
Francis)   

Ce site Web est une initiative personnelle - avec l'aide de nombreuses
autres personnes -  Il portera attention sur la personne et travaux de St
Vincent Pallotti; un homme qui a essayé de vivre personnellement sa
mission et à travers ses fils spirituels et filles mondialement.   

Pallotti a été grandement transformé en la vie de Jésus dont il a
harmonisé avec la mission du Fils unique de Dieu ; l'Apôtre du Père
Éternel. En priant et en méditant sur la vie de saint, nous pouvons
ouvrir nos cœurs pour recevoir la flamme missionnaire du Saint-Esprit.
Quand nous acceptons cette grâce ensemble, ce qui a permis à Pallotti
la communion et la  collaboration: Nous Sommes Une Mission.   

Vivre l'Évangile radicalement exige la grande bravoure, et nous permet
de ramer à contre-courant de la société moderne. Comme fils de
Pallotti, nous devons partager cette aventure missionnaire et
l'apostolat. Chacun de nous peut être inspirés et répondre à l'appel de
Dieu qui frappe à notre cœur, en nous appelant à prendre sa main
dans beauté invisible. Ayant le privilège de connaître le monde
Pallottin présent dans 56 pays, j'espère découvrir et partager avec vous
ces témoignages personnels des périphéries terrestre où vit les trésors
de notre Église.   

Je voudrais aussi utiliser ce site Web pour conserver la mémoire de
notre jeunes confrères, Père Jean Bertrand Etoundi, Consulteur
Général et Secrétaire de Mission mort subitement le 27 le 2018 avril.
Dans sa courte vie, il a eu tant de rêves, et a été rempli de joie
missionnaire. Au moment de sa mort, la deuxième édition de son
projet : "Foi et Charité", était prêt pour publication. Cher frère, que cela
puisse être une manière de rester en communion spirituelle avec nous.

  

J'espère et prie pour que cette initiative soit une autre goutte dans
l'océan, en nous animant tous ensemble pour vivre l'Évangile avec la
même joie et passion ; le Pape François nous le présente comme défie.

Il doit nous aider aussi à aimer d'avantage notre fondateur St Vincent
Pallotti : mystique, apôtre, et prophète de communion. Nous Sommes
une Mission est une invitation universelle pour réaliser notre vocation
d'être disciples missionnaires de Jésus à travers la spiritualité et le
charisme de Pallotti. Abandonnions-nous complètement au Seigneur,
en lui permettant d'éclairer notre pas, en faisant tout avec le cœur de
"Jésus", Apôtre du Père ; amour et miséricorde infini.   

Nous Sommes Une Mission : ''sempre avanti con Dio! Avec Dieu
avançons toujours en avant ! 

www.WeAreAMission.org

Pape Francis
Pour un chrétien, il n’est pas possible
de penser à sa propre mission sur
terre sans la concevoir comme un

chemin de sainteté, car « voici quelle
est la volonté de Dieu : c’est votre

sanctification »

Gaudete et Exsultate, 19


