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☺☺☺☺ Bonjour mes amis ���� Ce mercredi 6 octobre à la messe de 8h, après le signe 
de croix du début, notre curé n’a pas réussi à parler. La gorge nouée par le 
chagrin, après lecture du rapport Sauvé. Après quelques minutes de silence, les 
yeux gonflés, il a pu commencer Je confesse à Dieu tout puissant,... Ce rapport 
de la CIASE, sorti hier, est-ce vraiment à moi de vous en parler ? A brûle-
pourpoint j’ai du mal,  
alors parlons du Congrès Mission à Toulouse vécu ce Week-End.  
Comment ai-je bougé ? Qu’est-ce qu’il m’a fait, ce congrès ?  
- Déjà j’étais tout joyeux, sur un p’tit nuage ☺☺☺☺ dans la rue, dans les 
magasins, je souriais aux gens, je parlais avec eux, j’☺☺☺☺sais les aimer ! 
- Ensuite je suis très heureux d’avoir osé  repartir en Mission de Rue, 
car j’étais bloqué ! J’avais choisi un atelier sur l’écoute de l’Esprit, fait 
par 2 jeunes. Je les ai suivis pour l’atelier suivant, sur la mission de rue. 
Et puis, après avoir prié, je fus envoyé en binôme avec une débutante. 
Rue des Lois, place du Cap’, on a rencontré des jeunes. Ceux qui nous 
ont parlé étaient souvent 2-par-2, en amoureux, et le disaient ! Ma 
jeune collègue de mission m’a épaté, en leur disant que c’était Dieu qui 
leur mettait-au cœur cet amour, et visiblement ça les touchait.  
- Et puis j’ai compris, à la table ronde « écologie intégrale », que j’avais 
à vivre une profonde conversion écologique, coûteuse mais nécessaire: 
me laisser transformer par ces écolos à qui je dis ma foi. Sans cela, 
l’évangile ne sera pas audible, pas longtemps.  
- Et puis j’ai compris en écoutant James Mallon, fameux curé canadien, 
que sa stratégie paroissiale qui m’irritait, elle est bonne. Car nous 
sommes responsables de ceux qui viennent dans nos églises. Leur 
tendre un carnet de chant ou un verre d’apéro, c’est bien, mais nous 
devons aussi leur proposer un chemin de croissance spirituelle.  
- Et puis j’ai rencontré tant de gens remués par ce congrès mission: des 
prêtres consolés, des couples boostés, des gens bouleversés.  
- Et puis cet homme, un vieil ami sur lequel je bute par hasard dans la 
cour : Nous avions un gros contentieux, car je l’avais blessé 
profondément il y a 3-4 ans, bien malgré moi. Mais là, notre rencontre 
fut fraternelle, apaisée, et j’ai compris qu’il m’avait pardonné.  
- Et puis, les célébrations, malgré la foule oppressante et les chants 
pas-à mon gout, je les ai vécu dans la douceur, avec grande attention 
et en priant tout du long, porté par cette immense assemblée de 17000 
personnes en congrès mission dans dix villes de France   
Le Seigneur fait en moi des merveilles, imprévisibles ! ☺☺☺☺ 
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