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18. Envoi en mission ! 
 
Sybille : A la messe on sort en quelque sorte de l’espace-temps : on la célèbre en union 
avec le monde entier mais aussi avec l’Eglise du Ciel, et dans la perspective de la vie 
éternelle. La dernière partie de la messe “l’envoi”, est très courte, elle ressemble juste à la 
bénédiction. A quoi correspond cet envoi final ? 
 
Mgr Rougé : La messe est célébrée dans un lieu et un moment donné, mais au-delà de ces 
limites visibles et tangibles, il y a en effet un élan de communion qui dépasse ce que l'on 
peut voir et expérimenter. La célébration de la messe est en prise sur l'Histoire en train de 
se faire et elle annonce ce vers quoi marche l'Histoire : le retour du Christ à la fin des temps. 
Dans la liturgie de la messe, après la prière eucharistique, nous l’avons vu, il y a la liturgie 
de la communion, inaugurée par le Notre Père et conclue par l'envoi en mission. Ainsi donc, 
ce qui nous met en prise avec la vie quotidienne, c'est la communion elle-même. Nous 
avons dit "Notre Père" en frères, nous avons échangé la paix du Christ, nous avons 
communié au Corps du Christ, et puis nous sommes envoyés en mission, pour être des 
témoins du royaume de Dieu. Nous avons reçu le Corps du Christ pour devenir le Corps du 
Christ et pour travailler à la transformation du monde. C'est cela l'envoi : travailler à la 
transformation du monde en étant, par nos vies, des signes pour le monde. 
 
Sybille : Mais qu’est-ce que le Seigneur attend de nous ? Comment être des signes pour le 
monde ? 
 
Mgr Rougé : D'abord, en ayant conscience que notre vie nous est donnée par Dieu pour 
que nous la partagions. La première mission c'est d’accueillir le don que Dieu nous fait 
d'être au service de son œuvre. Notre vie est faite pour être offerte, comme le Christ, “par 
Lui, avec Lui et en Lui.” Ensuite, notre mission est d'être témoin de la foi, l'espérance et de 
la charité. Témoin de la foi en partageant la Bonne Nouvelle du Salut, témoin de 
l'espérance, dans un monde fait de joies, de peines, de complications, de difficultés et 
témoin de la charité, en nous aimant les uns les autres, comme le Christ nous a aimé. Ce 
témoignage est bien sûr différent pour chacun, en fonction de son état de vie, du lieu ou 
des circonstances où on est engagé. Il passe par exemple par la vie conjugale, qui est 
relancée par chaque eucharistie : les époux reçoivent du Christ le don de se donner l'un à 
l'autre. Mais aussi par la vie familiale ou amicale, la vie professionnelle, la vie ecclésiale, le 
service des plus pauvres. Il y de nombreuses manières d'être témoin de la foi, de 
l'espérance et de la charité ! Mais ce qui est décisif, c'est de recevoir, d’accueillir l’appel à 
ce témoignage du Christ et de le vivre en communion avec Lui, dans la force de l'Esprit. 
 
Sybille : En même temps quand on sort de la messe, on ne se sent pas forcément plus fort 
ou plus saint, on n'a pas vraiment l'impression d’être meilleur… 
 
Mgr Rougé : Dans ce domaine-là, comme dans tout le reste de la vie chrétienne, ce qui est 
premier ce n'est pas ce que l'on ressent mais c’est la réalité : qu'est ce qui transforme nos 
cœurs et nos vies ? Ce n'est pas d'abord nos efforts, ni ce que nous sentons, mais c'est le 
fait de prendre vraiment au sérieux l'amour du Christ pour nous, sa grâce. Voilà ce qui vient 
transformer nos cœurs et presque en dépit de nous-même ce qui nous permet d'aller plus 
loin dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Participer vraiment à l'eucharistie c'est 
entrer dans une transformation de notre être, qui est comparable à la transformation du 


