En quoi et pourquoi la C.N.D.A. est-elle missionnaire ?

MARIÉ(E), SÉPARÉ(E), FIDÈLE : MISSIONNAIRE DE L’AMOUR DU CHRIST
POUR L’HUMANITÉ
Dans la dynamique de la Nouvelle Évangélisation, promue par toute l’Église et
particulièrement par les papes successifs depuis Paul VI jusqu’au pape François, la
mission Ad Gentes s’adresse à la fois aux non baptisés, et aux personnes en état
d’apostasie silencieuse de la Foi de leur baptême, très nombreuses dans les pays
marqué jadis par une forte identité chrétienne.
De plus, l’amour de Jésus-Christ bafoué sur la croix est au coeur du message
évangélique et de sa première annonce appelée le kerygme. Saint Paul l’aﬃrme ainsi
dans sa première lettre aux Corinthiens : « Le Christ, en eﬀet, ne m’a pas envoyé pour
baptiser, mais pour annoncer l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la
sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est
folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il
est puissance de Dieu. » (1 Co 1,17-18).
Par ailleurs, avant d’être l’un des sept sacrements accessible par le baptême, le mariage
est une réalité naturelle, un bien humain authentique, « sacrement primordial » selon
l’expression de saint Jean-Paul II dans la « Théologie du corps ». Autrement dit, avant
d’être un enseignement de l’Église catholique, la fidélité dans le mariage entre un homme
et une femme est sacrement de l’appel divin inscrit au coeur de tout humain à cheminer
vers l’accomplissement de la ressemblance divine après avoir créée à son image.
C’est pourquoi, le témoignage de la fidélité dans le mariage est de soi missionnaire. Mais
il l’est bien davantage pour les chrétiens mariés, séparés et fidèles, s’appuyant
entièrement sur l’amour bafoué et fidèle du Christ sur la croix dans l’espérance de la
Résurrection. Adressé aux baptisés et aux non baptisés, ce témoignage de la fidélité
dans l’épreuve de la séparation s’inscrit même précisément au coeur du témoignage
kerygmatique. Il trouve ainsi sa place dans toute initiative évangélisatrice de l’Église du
Christ, y compris celle du « Forum mission ».

COMMENT ORGANISER UN ATELIER MISSIONNAIRE ?
Décliner quelle forme pourrait prendre un atelier : témoignage d’abord, puis présentation
de la Communion avec décryptage de la Passion et la Résurrection du Christ à travers la
fidélité dans la séparation.
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