
Disciples-missionnaires dans la diversité de nos appels 
 

Être « coopérateurs de Dieu » (1 Co 3, 9) 
 
Pour nourrir notre réflexion  

Marc 2, 14-17 
En passant, il aperçut Lévi, fils d’Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : 
« Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit. 
Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains 
(c’est-à-dire des collecteurs d’impôts) et beaucoup de pécheurs vinrent 
prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. 
Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu’il mangeait avec les pécheurs 
et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ! Il mange avec les 
publicains et les pécheurs ! » 
Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants 
qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des 
justes, mais des pécheurs. » 
 

Pape François – Les laïcs messagers de l’Évangile – lettre apostolique au 
cardinal Marc Ouellet (19 mars 2016)  
Prendre soin du peuple de Dieu, c’est rappeler que nous sommes tous entrés 
dans l’Église en tant que laïcs. Le premier sacrement qui a scellé à jamais notre 
identité et dont nous devrions être fiers à jamais, est le baptême. Par lui et par 
l’onction du Saint-Esprit, les fidèles sont consacrés comme une maison 
spirituelle, comme un saint sacerdoce (LG n.10). Notre première et 
fondamentale consécration prend ses racines dans notre baptême. Nul n’a été 
baptisé prêtre ou évêque. Nous avons été baptisés laïcs ; c’est le signe 
indélébile que jamais personne ne peut effacer.  

 

 

 

 

 

 



Prendre un temps de réflexion personnelle. Puis prendre un temps de partage 
sans chercher à répondre à toutes les questions. 
Noter vos remarques/ suggestions/ nouvelles questions sur des post’it  
 

Questions  

• Avons-nous été témoins de ce que le Pape appelle « la cléricalisation 
des laïcs » ? 

• Comment trouver de nouveaux équilibres entre ministres ordonnés et 
laïcs ?  

• Cherchons-nous à veiller sur nos prêtres autant qu’eux veillent sur nous 
? Ce que nous leur demandons est-il réalisable ? Ce qu’ils nous 
demandent est-il réalisable ?  

• Avons-nous rencontré et/ou formé un(e) jeune qui se prépare à un état 
de vie particulier (séminariste, novice…) ? Quels fruits pour la 
communauté ? 

• Comment accompagner chaque personne pour qu’elle découvre sa 
vocation profonde au service de l’Église et du monde ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


