Pendant ce temps d’évangélisation,
j’ai réalisé que les jeunes avaient soif,
qu’il fallait qu’on leur annonce le Christ,
et que c’était à nous de le faire.
Louis-Marie, de Bordeaux

Philippe card. Barbarin
Archevêque de Lyon
« Vous serez mes témoins »
(Ac 1, 8)

L’EMI a apporté à notre mission étudiante le feu nécessaire ;
leur motivation nous a préservés de toute tentation de ronronner ou de nous décourager.
Au début, j’avais peur que les membres de l’EMI plaquent des idées d’autres missions
sur une réalité terrain qu’ils ne connaissaient pas.
J’ai énormément apprécié au cours de la mission la délicatesse avec laquelle
ils ont su nous laisser le lead de manière générale, et prendre
la main là où nous n’avions pas la compétence.
Les fruits de cette mission sont là aujourd’hui : une nouvelle dynamique,
des jeunes qui se sont mis en route dans la mission,
et un renouvellement de tous dans l’esprit fraternel et la joie d’accueillir.
				Père Fabrice , Vicaire de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vivre cette semaine de mission avec l’EMI
nous a fait grandir en ouverture d’esprit, en fraternité et en charité.
Cela nous a permis de prendre du recul par rapport à nos vies,
de nous tourner davantage vers les autres (chrétiens ou non),
et de nous rendre compte de la présence réelle du Seigneur à nos côtés.
Marie Philippe, de Saint Quentin-en-Yvelines

La dernière phrase de Jésus
sur terre
est certainement la première consigne
de l’Equipe Missionnaire Itinérante
que j’ai la joie d’accueillir
dans le diocèse de Lyon !
Fondée
par la communauté de l’Emmanuel,
elle répond, à sa façon,
à l’appel du pape François
qui veut mettre l’Église
en état de « sortie ».
Puisse le cœur missionnaire
de cette équipe
battre au rythme même du
cœur de Jésus
et porter
beaucoup de
fruits !

Laurent Landete
Modérateur de la communauté de l’emmanuel
« La joie de l’Évangile remplit
le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus ».
Cette affirmation du Pape François
est une certitude pour tous ceux
qui ont fait l’expérience d’être aimés de Dieu.
Mais pour tous les autres, qu’en est-il ?
Evangéliser est donc une tâche urgente
et nécessaire pour que la miséricorde de Dieu
puisse atteindre tous les hommes,
afin de construire
un monde plus juste.
La communauté de l’Emmanuel
a le souci d’enraciner cet appel dans la durée,
par une pastorale adaptée à notre temps.
C’est pourquoi elle se réjouit
de mettre au service de l’Église
un nouveau type de missionnaires
de tous les états de vie.
Ils forment ensemble
une Equipe Missionnaire Itinérante
au service des paroisses et de tous ceux
qui veulent inscrire leur pastorale
dans une dynamique
joyeuse et féconde.

www.oselamission.fr
EN LIGNE : www.oselamission.fr

emi.lyon08@gmail.com

EMI Emmanuel
Père Francis Manoukian 06 77 76 43 94

Annoncer le Christ,
particulièrement aux non-croyants.
Former des catholiques pratiquants
à devenir « disciples missionnaires ».
Faire entrer des paroisses
dans le mouvement de
« conversion pastorale et missionnaire »
lancé par le pape François
- notamment à travers
des missions paroissiales.
Aider à la construction d’une vision pastorale.
Élaborer et diffuser
de nouveaux outils d’évangélisation
adaptés à notre temps.

Créer des équipes missionnaires réparties
sur le territoire national
afin de pouvoir répondre
aux nombreuses
demandes et accompagner les paroisses
dans une plus grande proximité.
Développer un «pôle média»
pour déployer de nouveaux
moyens d’évangélisation.
Proposer des sessions de formation
à tous les acteurs
de la pastorale et aux chrétiens
qui veulent devenir missionnaires

L’EQUIPE MISSIONNAIRE ITINÉRANTE (EMI)
EST NÉE EN SEPTEMBRE 2014
POUR RÉPONDRE À L’URGENCE
DE L’ANNONCE DE L’EVANGILE.
ELLE REGROUPE 10 À 15 MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
DE TOUS ÉTATS DE VIE
ET D’ÂGES VARIÉS :
PRÊTRES, CONSACRÉS DANS LE CÉLIBAT,
COUPLES, CÉLIBATAIRES.

« J'ESPÈRE QUE TOUTES LES COMMUNAUTÉS FERONT EN SORTE DE METTRE EN OEUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR AVANCER SUR LE CHEMIN D'UNE CONVERSION PASTORALE ET MISSIONNAIRE. CONSTITUONS-NOUS DANS TOUTES LES RÉGIONS DE LA TERRE EN « ÉTAT PERMANENT DE MISSION. » PAPE FRANÇOIS - EVANGELII GAUDIUM 25

