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La mission chrétienne

réflexions de théologie missionnaire

Quand on parle de mission, il importe de spéci-

fier de quelle mission il s’agit.

« A la question, pourquoi la mission ? Nous 

répondons, grâce à la foi et à l’expérience de 

l’Eglise, que la véritable libération, c’est s’ouvrir 

à l’amour du Christ […]. La mission est un pro-

blème de foi, elle est précisément la mesure de 

notre foi en Jésus Christ et en son amour pour 

nous. […] Voilà pourquoi la mission découle, non 

seulement du précepte formel du Seigneur, mais 

aussi de l’exigence profonde de la vie de Dieu en 

nous » (Jean Paul II, Redemptoris Missio, n° 11)

Cette mission est universelle et a besoin d’être 

revivifiée chez nous en Occident. Dans nos 

pays, l’evangile est-il encore une bonne nou-

velle ? Peut-être avons-nous besoin de recevoir 

une impulsion de la part des eglises des autres 

continents !

en effet, notre monde occidental et industria-

lisé a besoin de découvrir l’espérance qui est 
souvent un désespoir surmonté. Il doit trouver 

de nouvelles raisons de croire et d’espérer. 

nos enfants ont besoin de découvrir qu’ils 

ont des frères et sœurs dans le monde entier 

qui attendent des signes de leur amour. nos 

adolescents et nos jeunes ont besoin de décou-

vrir des projets qui les sortent de leur bien-

être ennuyeux, de leurs plaisirs futiles. Les 

adultes eux-mêmes doivent se forger un idéal 

plus élevé que celui du confort personnel, en 

s’ouvrant aux besoins essentiels des autres. Au 

jugement dernier, nous dit l’évangile, chacun 

sera interrogé : « J’avais faim et vous m’avez 

donné à manger… » On ne peut rester indiffé-

rent à ces questions.

Les diocèses, les paroisses, les institutions mis-

sionnaires, les œuvres d’entraide se doivent de 

chercher ensemble comment mieux répondre 

à la mission salvatrice du seigneur Jésus.

C’est dans cette ligne que, en réponse à l’appel 

de l’eglise, ce numéro des echos a été rédigé. 

Il ne s’agit pas seulement de retracer l’histoire 

des Missions de l’abbaye. Le but est de susci-

ter une réflexion générale et de favoriser des 

options significatives, voire des décisions pour 

que notre mission soit mieux accomplie.

Dans un texte sur le nouveau millénaire, le pape 

Jean-Paul II reconnaissait le merveilleux travail 

accompli par tant de missionnaires, mais il en 

appelait à l’inventivité, à « une nouvelle imagi-

nation de la charité, pour passer d’une aumône 

humiliante à un partage fraternel ».

C’est dans ce but qu’en novembre 2004 se sont 

réunis à Rome cinquante évêques africains 

et cinquante évêques européens, en 2007 ce 

sont quelque 300 responsables des Missions 

de l’eglise catholique qui y ont réfléchi aussi à 

Rome. C’est dans ce sens encore qu’en fin sep-

tembre 2009 une forte délégation de la Confé-

rence des évêques suisses est allée sur place 

en Afrique pour rencontrer la conférence épis-

copale du Togo.

si les œuvres humanitaires font un travail 

merveilleux de solidarité, il reste que la Mis-

sion est d’annoncer avant tout l’évangile du 

salut. et le salut est en Jésus-Christ qui apporte 

au monde le sens même de la vie et a proclamé 

heureux ceux qui ont faim et soif de justice.

C’est dans ce sens qu’a œuvré et veut encore 

œuvrer l’Abbaye de saint-Maurice. Que le lec-

teur se réjouisse de tout ce qui a été fait et ose 

s’engager sur d’autres chantiers de la Mission.

+ Joseph Roduit, Abbé de Saint-Maurice
Responsable du dicastère Mission à la Confé-
rence des évêques suisses.

Lors de la visite des évêques suisses au Togo, Mgr 
Paul Vollmar et Mgr Joseph Roduit furent reçus of-
ficiellement à Togoville, le sanctuaire marial national 
accessible par barque à travers le lac Togo. Parmi les 
hôtes, nous reconnaissons une sœur de Saint-Augus-
tin, sœur Pierre-Elise, qui réside à Togoville.

Au terme d’une cérémonie solennelle à la cathédrale 
de Kpalimé, l’évêque Mgr Benoît Alowonou précède 
Mgr Joseph Roduit au milieu de la foule des fidèles.

Le chanoine Gilles Roduit a visité la Mission du Sikkim en août 2003. Il y a fait connaissance avec le Père John 
Lasrado, actuellement curé de Mirik, paroisse fondée il y a 57 ans par le chanoine Gressot ; il fut jusqu’à il y a 
trois ans curé à Kalimpong et responsable local des parrainages de Namasté. A droite, le Père Lawrence Mon-
teiro, directeur du collège St. Augustine’s School de Kalimpong. Les voici, en visite en Suisse, lors de la rencontre 
communautaire aux Giettes, le 6 août 2008.

02 03

La vitalité du diocèse de Darjeeling se remarque aussi par son site Internet (en anglais) !  

• Consultez www.darjeelingdiocese.net.

• Lisez en ligne les Tae Leaves : www.darjeelingdiocese.net/tealeaves

• Retrouvez le collège saint-Augustin : www.saskalimpong.com
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