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Fiche 4
EGLISE DE LUCON, AVANCE AU LARGE !
« Forts de l’Esprit Saint, vous serez mes témoins » Actes 1, 8
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8) : la bonne nouvelle de la
Résurrection de Jésus, la « joie de l’Evangile », nous est donnée gratuitement et éclaire notre
vie. Comme un feu qui se propage depuis le don de l’Esprit Saint lors de la première
Pentecôte à Jérusalem, elle s’est répandue à travers l’espace et le temps, jusqu’au Bas-Poitou
devenu la Vendée… et ainsi jusqu’à nous.
Comme le rappelle avec vigueur le Pape François, nous sommes devenus « disciplesmissionnaires » par notre baptême. Depuis Saint Hilaire de Poitiers, de nombreux témoins du
Christ ont semé l’Evangile sur notre terre et dans nos cœurs. Nombreux sont ceux et celles
aussi qui sont partis au loin pour annoncer la Parole de Dieu « jusqu’aux extrémités de la
terre » (Ac 1,8), souvent jusqu’au don de leur vie comme Saint Henri Dorie.
Et nous ? Comment prolongeons-nous aujourd’hui cette aventure de la mission de l’Eglise ?
Comment allons-nous continuer dans les conditions nouvelles qui sont les nôtres la
dynamique missionnaire qui a façonné notre diocèse ?

1. Pour commencer …
Témoignage de Jean-Michel à retrouver sur le site : Ilestvivant.com
 Texte en annexe

Réactions brèves au témoignage
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2. A l’écoute de la Parole de Dieu : (St Jean 20, 19-22)
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient
les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il
leur dit : « La paix soit avec vous ! »
20 Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
21 Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, moi
aussi, je vous envoie. »
22 Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ».
19

3. Questions pour échanger :
a. En quoi l’annonce de l’Evangile me concerne ?
b. Les disciples sont enfermés car ils ont peur… Quelles sont mes peurs de « sortir » pour
témoigner ?
c. Qu’est-ce qui peut-nous aider à sortir de nous-mêmes pour risquer le témoignage de
notre foi ?
d. « Et nous, qu’attendons-nous ? » (Pape François, ‘Joie de l’Evangile’ n°120)

4. D’hier à aujourd’hui :
 A l’écoute de St Henri Dorie :
« Plus de regards en arrière, en avant, toujours en avant ! C’est maintenant qu’il faut que je dise :
‘malheur à moi si je n’évangélise !’… Désormais, je n’appartiens qu’à Dieu… Je me consacre à Dieu
pour jamais » (1862)
« On dit que le cœur du missionnaire est le cœur le plus aimant. Je crois, en effet, qu’il en est
ainsi… De nombreuses difficultés m’attendent, je le sais… Mais si je suis uni à Dieu, qu’ai-je à
craindre ? Priez pour moi au saint Autel afin que Dieu daigne me remplir de l’Esprit intérieur et du
zèle apostolique… Je veux me donner tout entier à Jésus Christ, travailler, souffrir toute ma vie et
mourir pour lui et pour la propagation de son règne sur la terre » (1864)
« Je ne suis pas venu chercher le bien-être en mission, mais seulement des âmes. » (1865)
(Extraits de lettres)
 A l’écoute de notre évêque Mgr Castet :
9. […] Pour être missionnaire du Christ, nous avons besoin de nous nourrir et de nous ressourcer,
au lieu de la célébration sacramentelle où le Christ se donne. La nouvelle évangélisation ne partira
que de ce foyer rénovateur de notre vie personnelle qui est aussi le lieu d’où naîtra la mission. Les
missionnaires de notre Eglise, ceux qui ont marqué la vie et le rayonnement de notre Eglise locale
ont été avant tout des hommes et des femmes qui ont « rencontré personnellement » le Christ
vivant.
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Gardant la mémoire ardente de cette rencontre, ils ont ainsi su dire par leur vie et leurs œuvres :
« Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie aujourd’hui dans la condition
humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi ». La nouvelle
évangélisation ne se fera pas par des stratégies bien pensées mais par des hommes et des femmes
transfigurés par la rencontre de Jésus le Christ. Notre Eglise a donc besoin de refaire cette
rencontre dans nos assemblées eucharistiques où le Christ se donne et nous renouvelle. […]
« De toutes les nations faites des disciples », n°9

 A l’écoute du Pape François :
119. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite
à évangéliser. […]
120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple
missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un
schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait
seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer que
chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel
adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation,
car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup
de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de
leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et «
missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes
pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le
regard de Jésus, allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La
samaritaine, à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de
samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à
partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous,
qu’attendons-nous ?
121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme évangélisateurs. En même temps
employons-nous à une meilleure formation, à un approfondissement de notre amour et à un
témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous accepter que les autres nous
évangélisent constamment ; mais cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission
d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui
corresponde à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous
appelés à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du Seigneur, qui, bien audelà de nos imperfections, nous donne sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie.
Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à
vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre
imperfection ne doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant constant pour
ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout
chrétien est appelé à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois déjà au
but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course […] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13).
« La joie de l’Evangile », n°119, 120, 121

 Quels appels ces témoins nous adressent-t-ils pour aujourd’hui ?
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5. Pour prier ensemble :
Avec Saint Pierre-Henri Dorie et ses compagnons qui ont donné leur vie pour le témoignage
de la foi en Corée, louons notre Sauveur, le témoin fidèle.
R/ Nous t’acclamons, Seigneur de gloire.
Par les missionnaires qui ont accepté de tout quitter pour l’annonce de l’Evangile,
- Donne à notre Eglise de Luçon de répondre à l’appel missionnaire par ses fils et ses filles.
Par les chrétiens qui ont cherché dans la nuit et semé dans les larmes pour que naisse et
grandisse ton Eglise en leur pays,
- Accorde aux hommes et aux femmes de tous pays la fidélité aux appels que tu ne cesses
d’adresser aux hommes de bonne volonté.
Par les martyrs qui ont couru l’épreuve avec assurance et t’ont suivi sur le chemin de la croix,
- Fortifie les chrétiens dans l’écoute et l’annonce de ta Parole.
Par les martyrs qui ont accepté de verser leur sang pour confesser ton nom,
- Donne aux fidèles de nos Eglises le courage de la foi, jour après jour et surtout au temps de
l’épreuve.

Notre Père
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FICHE RESSOURCES
Pour aller plus loin…
Pape Paul VI « Exhortation Apostolique Evangelii Nuntiandi, n°21 et 22 »
« 21. L’Evangile doit être proclamé d’abord par un témoignage. Voici un chrétien ou un groupe
de chrétiens qui, au sein de la communauté humaine dans laquelle ils vivent, manifestent leur
capacité de compréhension et d’accueil, leur communion de vie et de destin avec les autres, leur
solidarité dans les efforts de tous pour tout ce qui est noble et bon. Voici que, en outre, ils
rayonnent, d’une façon toute simple et spontanée, leur foi en des valeurs qui sont au-delà des
valeurs courantes, et leur espérance en quelque chose qu’on ne voit pas, dont on n’oserait pas
rêver. Par ce témoignage sans paroles, ces chrétiens font monter, dans le cœur de ceux qui les
voient vivre, des questions irrésistibles : Pourquoi sont-ils ainsi ? Pourquoi vivent-ils de la sorte ?
Qu’est-ce — ou qui est-ce — qui les inspire ? Pourquoi sont-ils au milieu de nous ? Un tel
témoignage est déjà proclamation silencieuse mais très forte et efficace de la Bonne Nouvelle. Il y
a là un geste initial d’évangélisation. Les questions que voilà seront peut-être les premières que
se poseront beaucoup de non chrétiens, qu’ils soient des gens à qui le Christ n’avait jamais été
annoncé, des baptisés non pratiquants, des gens qui vivent en chrétienté mais selon des principes
nullement chrétiens, ou des gens qui cherchent, non sans souffrance, quelque chose ou
Quelqu’un qu’ils devinent sans pouvoir le nommer. D’autres questions surgiront, plus profondes
et plus engageantes, provoquées par ce témoignage qui comporte présence, participation,
solidarité, et qui est un élément essentiel, généralement le tout premier, dans
l’évangélisation[51].
A ce témoignage, tous les chrétiens sont appelés et peuvent être, sous cet aspect, de véritables
évangélisateurs. [..]»
22. Et cependant cela reste toujours insuffisant, car le plus beau témoignage se révélera à la
longue impuissant s’il n’est pas éclairé, justifié — ce que Pierre appelait donner “ les raisons de
son espérance ”[52] —, explicité par une annonce claire, sans équivoque, du Seigneur Jésus. La
Bonne Nouvelle proclamée par le témoignage de vie devra donc être tôt ou tard proclamée par
la parole de vie. Il n’y a pas d’évangélisation vraie si le nom, l’enseignement, la vie, les
promesses, le Règne, le mystère de Jésus de Nazareth Fils de Dieu ne sont pas annoncés.

Pape François « La Joie de l’Evangile, n°159 et 164
« 159. Une autre caractéristique est le langage positif. Il ne dit pas tant ce qu’il ne faut pas faire,
mais il propose plutôt ce que nous pouvons faire mieux. Dans tous les cas, s’il indique quelque
chose de négatif, il cherche toujours à montrer aussi une valeur positive qui attire, pour ne pas
s’arrêter à la lamentation, à la critique ou au remords. En outre, une prédication positive offre
toujours l’espérance, oriente vers l’avenir, ne nous laisse pas prisonniers de la négativité. Quelle
bonne chose que prêtres, diacres et laïcs se réunissent périodiquement pour trouver ensemble les
instruments qui rendent la prédication plus attrayante !
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164. Nous avons redécouvert que, dans la catéchèse aussi, la première annonce ou “kérygme” a
un rôle fondamental, qui doit être au centre de l’activité évangélisatrice et de tout objectif de
renouveau ecclésial. Le kérygme est trinitaire. C’est le feu de l’Esprit qui se donne sous forme de
langues et nous fait croire en Jésus Christ, qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous
communique l’infinie miséricorde du Père. Sur la bouche du catéchiste revient toujours la
première annonce : “Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il
est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer”. Quand
nous disons que cette annonce est “la première”, cela ne veut pas dire qu’elle se trouve au début
et qu’après elle est oubliée ou remplacée par d’autres contenus qui la dépassent. Elle est première
au sens qualitatif, parce qu’elle est l’annonceprincipale, celle que l’on doit toujours écouter de
nouveau de différentes façons et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse
sous une forme ou une autre, à toutes ses étapes et ses moments.[126] Pour cela aussi « le prêtre,
comme l’Église, doit prendre de plus en plus conscience du besoin permanent qu’il a d’être
évangélisé ». »

Entre épreuves et renouveaux. La passion de l’Evangile, Rapport présenté à l’assemblée des
évêques de France par Mgr Claude Dagens (2009)
« Le cardinal Louis-Marie Billé à Lourdes, en Novembre 2000 disait : ‘nous ne pouvons pas penser
l’annonce de l’Evangile sur le seul mode du don, de l’apport, de la proposition à des hommes et à
des femmes qui auraient tout à recevoir, mais rien à dire ou à donner. Mais nous savons bien
qu’il n’existe pas d’évangélisation sans dialogue. Nous ne pouvons apporter toutes les réponses
avant d’avoir écouté les questions. Nous ne pouvons pas seulement écouter les questions pour
lesquelles nous avons des réponses. Le dialogue à vivre est au-delà du rapport entre les questions
et les réponses. Il tient à ce qu’un même Esprit est à l’œuvre chez l’évangélisateur et chez
l’évangélisé et que le premier, s’il sait ce qu’il propose, accepte aussi d’être converti par celui qui
a bien voulu l’écouter.’ »

Le site des évêques de France pour faire connaître Jésus : jesus.catholique.fr

A NE PAS MANQUER :
 Diaporama « Fiche 4 » à retrouver sur le site www.jubile2017.org
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FICHE BIOGRAPHIE
Saints de chez nous, témoins pour aujourd’hui
SAINT PIERRE HENRI DORIE
Prêtre et martyr

Né au village du Port, à Saint Hilaire de Talmont (aujourd’hui Talmont
Saint Hilaire), le 23 septembre 1839, Pierre Henri Dorie fait ses premières
études au petit séminaire des Sables d’Olonne dont les professeurs
donnent de leur élève cette appréciation : « dispositions ordinaires, bon
esprit, bon caractère, vocation presque certaine. ». Il entre au grand
séminaire de Luçon en octobre 1860, puis est admis au séminaire des
Missions Etrangères de Paris, le 13 août 1862. Il y est ordonné prêtre le 21
mai 1864.
Avec une très grande joie, il reçoit son affectation pour la Mission de
Corée, terre interdite aux étrangers. Il y aborde en cachette, loin de Séoul,
après un voyage long, épuisant et plein de dangers. C’était le 26 mai 1865.
Peu après, il rencontre à Séoul le vicaire apostolique, Mgr Siméon Berneux,
qui l’affecte au village de Son-Khol, où il passera les huit mois de sa courte
vie missionnaire. La plus sanglante persécution de Corée éclate alors où
seront pris, torturés et décapités, avec de très nombreux coréens, neuf sur
douze des prêtres qui travaillent à ce moment-là en Corée. Pierre-Henri
Dorie est arrêté à Son-Kol, le 23 février 1866. Emmené à Séoul, il sera décapité aux portes de
la ville le 8 mars 1866, le même jour que Mgr Berneux et les pères Just de Bretonnières et
Louis Beaulieu.
Béatifié à Rome le 6 octobre 1968, il est l’un des cent trois martyrs de Corée canonisés à
Séoul le 6 mai 1984 par le Pape Jean Paul II, à l’occasion de la célébration du deux-centième
anniversaire de la naissance de l’Eglise de Corée.

PRIERE AUX SAINTS MARTYRS DE COREE
Dieu éternel et tout-puissant, à toi louange et gloire ! Puisque les saints martyrs de Corée ont
répandu leur sang à l’exemple du Christ pour glorifier ton nom, donne-nous force et courage
pour que nous puissions suivre leur enseignement et hériter de leur esprit.
Ainsi nous pourrons devenir les témoins de l’Evangile là où nous vivons et devenir lumière du
monde et sel de la terre dans notre milieu de vie. Saints martyrs de Corée priez pour nous et
aidez-nous à vivre selon l’enseignement de Jésus : aimez-vous les uns et les autres comme je
vous ai aimés.
Amen

Eglise de Talmont Saint Hilaire
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- ANNEXE -

Chez la coiffeuse
« Je vais chez ma coiffeuse ce soir, avec laquelle j’ai l’habitude de parler de Dieu : elle
me connaît, ainsi que mon engagement. A peine je suis rentré dans le salon, elle me
dit : ‘ça tombe bien j’ai une question à vous poser.
- Ah bon ?
- Ma petite qui m’a posé une question l’autre jour et je n’ai pas pu lui répondre : ‘Jésus il
est bien mort le dimanche des Rameaux ?’
- Je lui réponds que non : le dimanche des Rameaux, il entre à Jérusalem et on lit
l’Evangile de la Passion. Ensuite, le Jeudi Saint, on célèbre la Cène au cours de laquelle
Jésus a institué l’Eucharistie et l’Eglise, le Vendredi Saint, on rappelle qu’Il est mort sur
la croix et le Dimanche de Pâques, on célèbre sa Résurrection.
- Ah, ça veut dire qu’Il est mort à nouveau après ?’
Je lui explique que non, qu’Il est monté au ciel le jour de l’Ascension et qu’Il reviendra
au dernier jour pour le jugement dernier et nous prendre avec Lui.
‘ Ah je comprends mieux. Je vais pouvoir expliquer à ma fille… Ce qui est bien avec
vous, c’est que vous êtes ouvert, vous ne cherchez pas à en mettre plein la vue !’
Je n’avais rien à ajouter, c’est le Seigneur qui avait balisé le chemin. Nous avons pu
continuer à discuter car c’est une personne qui a un désir mais qui, du fait d’une
situation familiale compliquée ne peut pas avancer.
Une fois encore, je me suis retrouvé à être l’instrument du Seigneur sans que je l’aie
prévu ! »
à retrouver sur Ilestvivant.com
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FICHE ECHOS
Pour mettre en commun
1. Qu’est-ce qui vous a rendu heureux au cours de cette rencontre ? Quelle(s) joie(s) avezvous goûtée(s) et partagée(s) ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

2. Pouvez-vous noter une phrase des textes proposés qui a résonné particulièrement pour
l’ensemble de l’équipe ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

3. Quelles questions ou suggestions sont ressorties de vos échanges ?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Pour l’animateur :
Merci de transmettre cette fiche à la paroisse.
Nombre de participants : .............................................................................................................................
Date de la rencontre : ...................................................................................................................................

