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En octobre, l’Eglise
consacre une semaine
mondiale de réflexion
et de prière pour
l’œuvre
missionnaire
que le Seigneur lui confie.
Cette année, en écho à une
aspiration de sainte Thérèse, patronne principale de la
mission — à l’égale de saint François Xavier —
elle nous fait entendre un cri, jaillissant d’une profondeur abyssale : « J’ai soif, viens ! ». Soif et
appel qui expriment ce qu’est la mission dans et
pour l’Eglise, comme initiative de Dieu et réponse
positive de l’homme. A ceux et celles qui répondent à son appel, Il en fait ses missionnaires en
vue du salut de l’humanité entière. Tout baptisé et
toute personne de bonne volonté éprouvent dans
son intimité la soif d’un monde plus juste et plus
vrai, où règne l’Amour. Où règne Dieu. A l’instar
de Sainte Thérèse, tout chrétien découvre en soi
cette nécessité s’imposant à lui d’annoncer l’Evangile, de faire connaître Jésus-Christ, le Dieu-faithomme, le Dieu-avec-les-hommes – Emmanuel !
Convaincue de l’urgence de faire connaître le
mystère d’amour du Christ, avec enthousiasme,
celle que l’on surnomme la « Petite Thérèse »
s’exprimait ainsi :
Ah ! malgré ma petitesse, je voudrais
éclairer les âmes comme les Prophètes, les
Docteurs, j'ai la vocation d'être Apôtre... je
voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom
et planter sur le sol infidèle ta Croix glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule
mission ne me suffirait pas, je voudrais en
même temps annoncer l'Evangile dans les
cinq parties du monde et jusque dans les îles
les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques an-

nées, mais je voudrais l'avoir été
depuis la création du monde et
l'être jusqu'à la consommation des
siècles... Sainte Thérèse de Lisieux (1873-1897/ Manuscrit B, 3
r°).
Depuis les débuts et aujourd’hui encore, avec peut-être plus d’acuité, les
Prêtres de Saint-Jacques expérimentent la
même soif et entendent le même appel
retentissant au cœur de l’Eglise. Eprouvée de mille et une manières dans le
monde d’aujourd’hui, cette Eglise – confiante en son Seigneur – attise sans cesse
la flamme missionnaire en s’engageant
sur la voie d’une perpétuelle conversion à
l’Evangile, qu’elle annonce, écoute et
sert.
Dans un esprit de communion, et
malgré la diversité de leurs lieux de mission, les confrères de Saint-Jacques portent avec leurs frères et sœurs des Eglises
locales un même souci : faire connaître le
Christ. Les responsabilités qu’ils assument avec une joyeuse générosité et,
quelquefois, dans la douleur et le doute,

en témoignent.
En partageant avec vous les nouvelles de nos trois régions missionnaires – France, Haïti, Brésil – La Lettre
de Saint-Jacques se propose de s’unir à
l’Eglise entière pour vous faire entendre
le cri du Christ en croix « J’ai soif ! », et
son appel qui retentit encore et encore en
direction
de
l’humanité
entière :
« viens ! ». Elle vous invite par la même
occasion à vous unir à la Société des
Prêtres de Saint-Jacques par la prière et
par toute initiative susceptible de servir
l’œuvre missionnaire de l’Eglise.
Un grand merci à tous les bénévoles
de Saint-Jacques, et en particulier à tous
ceux et à toutes celles qui apportent leur
aide à la production et à la diffusion de
votre Lettre de Saint-Jacques. Et à vous
chers lecteurs, chères lectrices, je vous
remercie grandement pour votre fidélité.
Père Georgino RAMEAU, spsj
Directeur de la Publication
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