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« Apostolos »… envoyé… nous sommes tous envoyés en mission…

L'apostolat n'est pas seulement l'affaire du clergé. Le terme « apostolos»
(apôtre en grec) est lié aux origines de l’Église primitive. L'évangile de
Matthieu désigne ceux que Jésus envoie en mission faire des disciples
(Matthieu 28,19), en vue de constituer un nouveau peuple de Dieu.

Tout au long de l'histoire de l’Église, de nombreux laïcs ont été des
apôtres admirables du Christ. Pourtant, la notion d'apostolat a
généralement été associée à la tâche des évêques, des prêtres et des
religieux. Or elle concerne tous les membres de l’Église appelés, par le
baptême, à participer à cette évangélisation.
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La « mission » est un devoir majeur de
l’Église et surtout l'affaire des laïcs.

L'exhortation apostolique « Les fidèles
laïcs » de saint Jean-Paul II cherche
justement à susciter cette prise de
conscience et la responsabilité de tout
baptisé dans l'annonce de l'Évangile.

Tout laïc est appelé à rendre
témoignage de sa foi catholique, dans et
par sa vie professionnelle et sociale, en
se mettant au service des autres, en les
portant jusqu'à la communion avec
Dieu, dans le Christ.

Mission spécifiquement Christique…
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Or, cette dimension fait partie de notre vie chrétienne… nous ne
pouvons pas nous soustraire à notre mission d’être le sel de la
terre et la lumière du monde.

Nous ne pouvons pas être sourds à l’appel du Christ qui nous
invite à témoigner de sa résurrection devant les hommes. Nous
ne pouvons pas cacher notre lampe de foi qui doit illuminer
notre petit monde et notre société avec la lumière de l’Evangile
ainsi qu’avec les principes que l’Église nous offre.
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Quels sont les défis ?
Une révolution culturelle totale inspirée par le relativisme moderne et le
socialisme marxiste idéologique qui cherche à détruire l’anthropologie
chrétienne qui fonde l’homme et la société. L’objectif est détruire
intérieurement l’homme (non pas seulement sa spiritualité mais surtout
sa nature elle-même).

Comment ?
- briser l’identité familiale (destruction de la vie, du modèle de la famille)

- briser l’identité nationale (négation de la vertu du patriotisme)

- briser l’identité sexuelle (déformation de la sexualité, idéologie de genre,
LGTB, etc.)

- briser l’identité religieuse (non à la religion chrétienne, mais oui aux
pratiques orientales)

- briser l’identité personnelle…
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Notre mission est donc de rebâtir avec toutes nos
forces plus que jamais une culture chrétienne. Or,
c’est le mystère de l’Incarnation qui est le fondement
d’une véritable culture chrétienne. Donc plus nous
connaissons et suivons le Christ, mieux nous allons
reconstruire une civilisation de la vie et de l’amour.
Or, notre action pastorale, notre apostolat, doit être
optimiste et concret :
Au service de l’Eglise
Au service de la famille
Au service de la société
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Au service de l’Eglise :
- Participation active et pas seulement présentielle
dans nos communautés. Accompagner par la prière
nos prêtres, prier pour les vocations sacerdotales et
religieuses, suivre les activités de notre paroisse,
faire connaitre ces initiatives autour de nous, etc.
- Prise de conscience de notre identité catholique,
paroissiale et diocésaine.
- Soutien spirituel (prières et sacrifices) et matériel
de notre paroisse et de notre église diocésaine. La
générosité des fidèles construit et maintient l’Église.
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Au service de la famille :
- La famille est une église domestique. La vie chrétienne
de la famille. L’amour de l’Eglise à l’intérieure de la
famille.

- Quelle éducation pour nos enfants ? Avant 10 ans il
est fondamentale de jeter les bases pour une formation
chrétienne catholique. Lutter contre l’idéologie de
genre et l’éducation sexuelle dans les écoles.
- La mission à l’intérieure des couples eux-mêmes. La
connaissance de la morale conjugale.
- La présence en famille d’un véritable père et d’une
véritable mère pour les enfants.
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Au service de la société :
- Divulguer la foi chrétienne par les réseaux sociaux. Pour être
crédibles ne pas se plier à n’importe quelle information
chrétienne, mais il faut sélectionner les bonnes vidéos et audio
catholiques (profondeur, thèmes sérieux, bonne doctrine, etc.).

- Par les rencontres et le dialogue autour de nous. Avec notre
famille, nos amis, notre entourage. Ne pas avoir honte.

- Faire connaitre la pensée catholique de la vie et de la famille.
Apostolat pro-vie. Connaissance de la doctrine de l’Eglise et
divulgation : Humanae Vitae, Evangelium vitae, Casti Connubi, etc.
Les valeurs de la fidélité, de la chasteté, de l’amour à la vie.

- Faire connaitre la pensée catholique du social et de la politique
(pas besoin d’être politicien). Apostolat de la doctrine sociale de
l’Eglise. Manuel de la doctrine sociale de l’Eglise.

- Le service de la charité chrétienne. Apostolat avec les pauvres et
avec les malades ou le plus démunis.
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Un idéal… celui de la sainteté…
Frédérique Ozanam:

« Le christianisme a fait autrefois des prodiges, mais aujourd’hui,
il est mort. Vous vous vantez d’être catholiques, que faites-vous ?
Où sont les œuvres qui démontrent votre foi et qui peuvent nous la
faire respecter et admettre ? »
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Saint Jeanne Beretta Molla:

«Le seul fait de bien parler n'entraîne
pas ; mais montrer l'exemple, oui. Rendre
la vérité visible dans sa personne même ;
rendre la vérité aimable en s'offrant soi-
même comme un exemple attirant, et si
possible héroïque... N'ayez pas peur de
défendre Dieu, l'Église, le Pape et les
prêtres. Contre toute cette campagne
antireligieuse et immorale, on ne peut
rester indifférents... Il faut agir, entrer
dans tous les champs d'action : social,
familial et politique. Et travailler, parce
que toutes les forces du mal, obscures et
menaçantes, sont réunies».
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Finalement… pour ceux qui sont tentés de 
se décourager face à l’apostolat des laics

Saint Joseph Moscatti:

« Rappelez-vous… vous vous êtes engagé à une
mission sublime. Avec Dieu dans le cœur,
persévérez en pratiquant les enseignements de vos
parents, l'amour et la pitié envers ceux qui
souffrent, avec foi et enthousiasme, sourd aux
louanges et aux critiques, disposé seulement au
bien. […] Quoiqu'il arrive, souvenez-vous de deux
choses: Dieu n'abandonne jamais personne. Plus
vous vous sentez seul, négligé, méprisé, incompris,
plus vous sentirez une force infinie et mystérieuse,
qui vous soutiendra et vous rendra capable de
bonnes et vigoureuses intentions et vous serez
étonné par ces forces quand la sérénité reviendra.
Cette force est Dieu! »



« Des paroles, il en résonne beaucoup autour de vous, mais seul 
le Christ a des paroles qui résistent à l’usure du temps et qui 

demeurent pour l’éternité… Il est important de se rendre compte 
que, parmi les nombreuses questions qui se présentent à votre 
esprit, celles qui sont décisives ne concernent pas le «quoi». La 

question de fond est «qui» : vers «qui» aller, «qui» suivre, «à 
qui» confier sa vie. (…) »

Saint Jean Paul II

Voilà la question de fond qui doit animer 
notre apostolat, notre mission et notre 
chemin de sainteté 


