
 

 

Boussole pour un discernement 
                   La mission n’est pas un vase qu’on remplit mais un feu qu’on allume 

 

             

 

 

 

Prendre part à la mission 
Accueillir et accompagner une demande 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE TEMPS DU DISCERNEMENT 

VIVRE UNE MISSION 

LA VIE d’EQUIPE 

LA FORMATION 

LE LIEN AU CORPS 

S’ENGAGER avec la Mission de France 



 

  DES OUVRIERS pour LA MISSION 
 
 

 

La Mission de France, une grâce de vocation 
 

 

Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils dans 

l’humble condition de Nazareth et de la Galilée, carrefour des 

nations. Dieu aime toujours autant ce monde si bien que 

l’Eglise puise dans cette grâce d’amour sa vocation 

prophétique à élargir sans cesse l’espace de sa tente.  

Les équipes de la Mission de France ne sont pas 

envoyées sur la base d’une spiritualité particulière ou d’un 

charisme propre à une famille religieuse. Elles le sont pour 

porter un ministère d’inquiétude missionnaire. Il s’agit de 

donner le signe qu’il manquera toujours quelqu’un à la table 

eucharistique pour partager la faim du vrai pain et la soif du 

bon vin des noces.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cette brochure se veut un guide pratique, une 
boussole, en vue d’un discernement.  

Le discernement porte sur une réponse à un appel, 
celui de s’engager avec la Mission de France, pour une 
présence dans des milieux étrangers à la foi en Jésus-Christ et 
le service de la mission des Eglises locales dans lesquelles des 
équipes sont insérées.  

 
  
 
 

 



 

  DISCERNER AVEC LA MISSION DE FRANCE 
 

 

 Ils veulent faire partie de la Communauté Mission de France 
 

Ils participent aux rencontres, frappent à la porte d’une équipe, 

Une équipe pense à eux pour s’enrichir de leur présence, 

Ils souhaitent entrer dans cette famille humaine et spirituelle,  

Ils se demandent comment rentrer à la Communauté Mission de France.  

 

 
   Quel chemin leur proposer ? 
 

        Une fiche « Viens, vois et va » décline 3 étapes :  

Faire connaissance, discerner, s’engager. 
 

La Communauté Mission de France n’est pas un mouvement auquel on 

pourrait adhérer par choix, ni même une communauté qu’on choisit parce 

qu’on se sent bien, par affinité de style ou pour son engagement dans la 

société. Elle est d’abord réponse à un appel, une grâce de vocation. 

Elle est un corps d’ouvriers pour la mission, appelés à vivre une 

communauté de destin avec les hommes et les femmes de ce temps. 

Dès lors, il ne s’agit pas d’entrer dans une communauté, ni de s’engager 

dans la Communauté Mission de France.  

Il s'agit de répondre s'engager AVEC la Mission de France EN équipe, en 

réponse à l'appel de l'Eglise pour vivre et incarner l'Evangile dans le 

monde.  
 

 

Qui peut être en discernement ? 
 

Après un « viens et vois », des personnes peuvent être interpellées par 

certains d’entre nous pour entrer en discernement. D'autres sont depuis 

longtemps dans une équipe sans s’être engagées, ni s'être posé la question. 

Ou alors ce sont des personnes qui nous ont rencontrés et qui souhaitent à 

leur tour s'engager avec la Mission de France.  



 

  LE TEMPS DU DISCERNEMENT  
 

 

Il s'agit d'être au service de la démarche personnelle et spirituelle du candidat, 

en étant sensible à ses richesses et son enracinement dans l'Evangile. 
Ce temps doit permettre au candidat de :  

 

- s’approprier le « Manifeste de la Communauté Mission de France » au 

regard de son enracinement dans l'Eglise, ses engagements dans le monde, 

son souhait d'une vie d'équipe, à travers ses trois dimensions :  

- Travailler à la justesse de l'attitude chrétienne  

- Vivre l'Eglise aux lieux de la rencontre et du dialogue  

- interpréter la foi chrétienne pour aujourd'hui.  

 

- Nourrir sa prière, sa vie spirituelle et liturgique en reconnaissant la parole de 

Dieu à l’œuvre dans l’ordinaire de la vie, l’inattendu des rencontres et le 

travail quotidien de l’Esprit. 

 

 

 

UN DISCERNEMENT VECU EN EQUIPE :  

 

- Soit  une ‘équipe de discernement’ : équipe spécialement créée pour un temps 

de discernement, proposée à une ou plusieurs personnes, et accompagnée par 

un ou deux membres de la CMdF sur un temps déterminé.  

 

- Soit  en ‘équipe de mission’ : temps de stage vécu dans une équipe CMdF. La 

personne participait déjà à certaines réunions de l'équipe ; ou elle était en lien 

avec elle ; ou bien elle y est envoyée par l’équipe épiscopale 

 

 

 

 



 

 

 

 

UNE PERSONNE DE REFERENCE 

 

- Il s’agit ici de proposer au candidat une personne de référence, hors de 

l’équipe, pour accompagner le discernement, aider à clarifier la démarche, 

répondre aux questions de compréhension.  

 

 

 

 

 

 

 

       LE DIALOGUE AVEC l’EVEQUE 

 

Un discernement comporte une durée, avec des échéances bien identifiées, 

un début et une fin. 

 

Au TERME DE CE TEMPS, et s’il souhaite s’engager avec la Mission de 

France : 

▪ Le candidat rédige un courrier adressé à l’évêque de la Mission de France, 

préalablement lu et travaillé en équipe.  

 

▪ L'équipe adresse aussi un courrier à l'équipe épiscopale, relisant le 

parcours fait et formulant un avis. D’autres personnes qui connaissent 

bien le candidat peuvent également le faire. 

 

 

 

 
 



 

  LA VIE D’EQUIPE 
 

 

 

Au sein de la vie d’équipe 
 

 

La vie d'équipe est la condition commune ordinaire des membres de la 

CMdF, et ce depuis les origines de la Mission. Il s'agit d'abord d'entrer dans la 

confiance d’un partage de vie, de cheminer avec des frères à la lumière de 

l’Evangile, de discerner le travail de l’Esprit dans le monde, dans la diversité 

des situations et la multitude des acteurs. On n'est pas seulement entre amis, 

et on ne choisit pas ses compagnons d’équipe. 

 

On est réunis pour l'appel et le retour de mission et envoyés, ultimement, 

en équipe. C'est la raison d'être et le cœur de la Mission de France. La 

relecture est un temps essentiel de la vie d’équipe. 

C'est en équipe que la personne en discernement s'initie à la recherche 

commune qui permet de passer d'une recherche personnelle à la conscience 

d'un travail commun avec la Mission de France.  

C'est en équipe que peuvent émerger les domaines de compétences qui 

viendront enrichir la mission de l'Eglise, ou que sont ressaisis et discernés les 

appels entendus.  

L’équipe de mission reçoit l’envoi du prélat et de l’évêque du diocèse à travers 

la Lettre de Mission qui lui est remise. 

 

Dans tous les cas, c'est en équipe que s'engage et se partage la vocation 

particulière de la Mission de France : engager la foi au Christ dans la 

rencontre des autres, (athées, agnostiques, autres cultures et religions…) et 

les situations où la justice, la paix, la dignité sont à l’épreuve. 

 
 
 
    



 

 
 

    L’équipe, la région, la Communauté Mission de France 
 

 

 

Après un temps d'accueil et d'évaluation préalable de la démarche du 

candidat, il est important que l’équipe communique avec le délégué CPLM 

de la région, le référent régional de l'équipe épiscopale et le vicaire général. 

L’équipe qui a pris l’initiative ne doit pas être l’unique référence dans une 

démarche qui doit s’inscrire dans le cadre plus large de la CMdF. (Au moins à 

l’échelle régionale) 

 

 

Il est impératif que ce temps de discernement soit proposé à vivre dans une 

équipe solide et enracinée dans la mission (équipe d'engagement 

missionnaire, équipe de mission) 

Elle met alors en œuvre la démarche de discernement du candidat : étapes ; 

entrée/sortie du discernement ; accompagnement. Il est souhaitable qu'elle 

puisse se retrouver de temps en temps sans la personne en discernement.  

 

 

Dans le cas d’une équipe de discernement, il est important qu'elle soit 

correctement accompagnée par des personnes bien identifiées par la 

région. C’est aux membres-accompagnateurs de cadrer la démarche en lien 

avec le délégué de région au CPLM (ou le bureau de région).  

A terme, si certains ne souhaitent pas s'engager avec la Mission de France, 

Ils ont la possibilité de poursuivre une vie d'équipe dite « amie » ou 

« partenaire » de la Mission.  

 

 

 
 

 

 

 



 

     LA FORMATION 
 

La Mission de France a toujours eu le souci 

de former des ouvriers pour la mission. 

 

D’abord avec les prêtres, dans le cadre du séminaire, 
Aujourd’hui avec tous dans le cadre de l’Ecole pour la Mission.  

 

 
Vivre la mission, c’est vivre un déplacement 
 

La Mission de France est née d’une prise de conscience, celle de la 
déchristianisation des banlieues et de certaines zones rurales. 
Des prêtres se sont risqués dans l’immense chantier du monde. Ils partagent 
la condition commune du travail, de l’habitat, de la présence humble et 
solidaire. Cet envoi a déplacé les priorités de leur manière de vivre leur 
ministère. L’Esprit les a rendus libres de se faire compagnons de route de 
femmes et d’hommes qui se tiennent à distance de Dieu. 
 

Depuis, d’autres prises de conscience sont venues avec la révolution 
numérique, la question écologique, la mondialisation, les migrations, le 
dialogue entre croyants de différentes religions.  
Elles appellent l’ensemble de l’Eglise à vivre un déplacement sur sa manière 
de croire, d’agir et de prier. 
C’est l’enjeu de la formation et de la recherche commune :  
 

Dire Dieu, le mystère du Christ et la joie de l’Evangile  
dans les mots et dans la culture d’aujourd’hui. 

 
 

Pour le discernement 
 

Les offres viennent des propositions de l’Ecole pour la Mission.  
 
Un processus est à construire en fonction de la personne, de ses acquis, de ses 
aspirations.  

 

 



 

 La formation ‘initiale’  
 

Elle regroupe les connaissances à propos de la Mission de France et de ses 

fondements, l’apprentissage à la vie d’équipe et à la mission reçue, la 

compréhension de l’envoi et du retour de mission 

 

 

 Session « Aux sources de la mission » 
 

Cette session parcourt les sources historiques qui ont présidé à la création de la 

Mission de France, des sources spirituelles avec Madeleine Delbrêl, Thérèse de 

Lisieux et Charles de Foucauld, et des sources bibliques. Elle est proposée à 

Pontigny ou en région. 

Il y a également les sessions d'initiation à la lecture biblique (Bible et mer, Bible 

et montagne) ou à la pratique théologique (Ethéo), proposées à tous les âges et 

notamment aux familles. 

 

 

        La structuration de la foi chrétienne  
 

Au service de laquelle la CMdF est positionnée.  

Elle propose des parcours ('de croyants' ou 'fondamental'), fondés sur son 

expérience de la mission et de l'Eglise dans son rapport au monde.  

- Le Parcours de Croyants est une proposition à destination de personnes plus 

jeunes. (20-30 ans) C’est un parcours initiatique dans la Bible, 

- Le Parcours Biblique, ouvert à tous 

- Le Parcours Fondamental est un parcours théologique sur deux ans. Il nécessite 

quelques disponibilités pour les week-ends, les sessions et les lectures. 

 

Des réflexions sont en cours pour proposer des parcours plus adaptés aux 

disponibilités et aux exigences nouvelles des jeunes générations. 

 

 

 



 

  LE LIEN AU CORPS  
 

 

 

Comment faire partie de la Communauté Mission de France ? 

L’appartenance résulte d’un engagement où l’on dit sa disposition à incarner un 

visage de l’Evangile dans son milieu de vie et sa disponibilité à vivre la mission 

au sein d’une équipe.  

L’engagement traduit plus qu’un choix, il est réponse à un appel d’un corps, celui 

de la Communauté Mission de France qui appelle. 

 

L’engagement de personnes dans un parcours de discernement doit être vécu 

en lien avec ceux qui représentent l’institution.  

L'institution s'entend ici comme la garante des deux dimensions constitutives 

de la Mission de France, le devenir de l'intuition et le développement du corps, 

ordonnées à l'annonce de l'Evangile.   

Ce lien est adapté aux différentes étapes de la démarche du candidat. Il est 

important de veiller à l'articulation des différents niveaux, dans le respect de sa 

démarche. Il est important de respecter la durée du discernement pour laisser 

la personne ou la Communauté Mission de France libres de leur choix.  

 

-   L’équipe  

Elle a un mandat clair qui précise ce qu’on attend d’elle, la durée et les modalités 

proposées pour accompagner le candidat, après un temps de prise de contact 

qui permet de valider ou non l’opportunité d’entrer en discernement.  

 

-   La personne de référence  

Elle prend régulièrement des nouvelles de la personne en discernement, elle 

dialogue avec elle sur les questions qu’elle se pose, pas toujours abordées dans 

l’équipe, elle cherche à voir où elle en est de son discernement, elle aborde 

d’éventuelles questions soulevées par l’équipe, elle propose des ouvertures le 

cas échéant. 



 

 

-  Le délégué de région au CPLM  

 Il est informé des nouveaux candidats sur la région par les équipes concernées. 

Il veille à ce que le cadre soit respecté, en lien avec le référent de l'équipe 

épiscopale. Il peut mettre en lien les demandeurs et des équipes qui pourraient 

les accueillir. Il recense et vérifie les capacités d’accueil des équipes.  

 

 

-  Le référent de région pour l'équipe épiscopale  

Il dialogue avec l'équipe qui veut accueillir un candidat et/ou valide le choix des 

équipes qui peuvent en accueillir, en lien avec le délégué de région. Il signifie à 

la personne et à l’équipe l’entrée en discernement. A l’issue de la période fixée, 

Il demande l’avis de l’équipe ainsi que l’avis des autres acteurs dans 

l'accompagnement du candidat. 

 

 

-   Le vicaire général  

Il reçoit la demande d'engagement du candidat ainsi que l'avis des acteurs de 

son accompagnement. En lien avec le référent de région, il consulte l'équipe 

épiscopale pour valider ou non la démarche.  

 

 

-  L’évêque  

 Il accueille, entérine, ou non, les demandes d’engagement avec la 

MdF, rédigées par les candidats au terme du discernement. Il le signifie 

au cours de la célébration d’engagement qu’il préside (ou un de ses 

délégués), dans laquelle les accompagnants ont une place particulière. 

Il envoie en mission dans la force de l'Esprit invoqué ! 



 

  REPERES, OUTILS et RENCONTRES  
 

 

 

LES REPERES sont les éléments objectifs qui aident ceux qui 

accompagnent le candidat à formuler un avis quant à sa démarche.  

 

 

Voici une liste indicative et non exhaustive : 

 

- Quels sont les compagnons de route du candidat ? Quel est son milieu 

de vie ?  
 

- Quel regard porte-t-il sur le monde ? Est-il attentif aux signes des temps, à 

l’action de l'Esprit dans le monde ?  
 

- Porte-t-il un intérêt pour ce qui n’est pas chrétien comme tel, ou bien se 

porte-t-il plus volontiers sur des espaces religieux ?  
 

- A-t-il le goût de la quête d’un Dieu qui s’adresse aux hommes ?   
 

- Souhaite investir dans une démarche de formation et d’approfondissement 

de la foi chrétienne ? 
 

- Comment intériorise-t-il les points forts présentés dans le Manifeste ?  
 

- Est-il prêt à participer à la vie pratique et financière de la CMdF ? 
 

- Est-il disponible à rendre service dans l’animation des temps forts et des 

rencontres de la Communauté Mission de France ?  

 

 

 

 

 

 



 

LES OUTILS sont une aide pour les accompagnants ou pour les candidats : 

 

Accessible sur le site internet, il présente à tous les enjeux d’un engagement : 

 

- La fiche « viens, vois et va » 
 

- La fiche « appelés-envoyés »  
 

- Le Manifeste 
 

- Document « Episcopat » n°5 / 2014 
 

- La brochure « boussole pour un discernement » 
 
-  La Lettre aux Communautés  
Des exemplaires permettent d’entrer dans la réflexion à partir de thèmes 

spécifiques. 

 

- Des livres publiés par des membres de la CMdF. 

 
 

 

 

Les rencontres et évènements de la CMdF   
  

- Avec des témoins de l’histoire de la Mission de France 

- Les Universités d’été, les rencontres régionales   

- Les propositions régionales ouvertes à tous, comme Pâques à l’aube. Ils 

sont plus propices à la découverte, au ‘Viens et vois’  

- Certains rendez-vous organisés par le Pôle Jeunes (selon l'âge),  

- Les sessions d’été comme Bible et Mer, Bible et montagne 

 

Tous ces événements ne sont pas d’égale importance dans la 

perspective d’un temps de discernement. Il est souhaitable qu'ils 

fassent l’objet d’un dialogue avec les accompagnants.  



 

  S’ENGAGER AVEC LA MISSION DE FRANCE   

 

 

 

 

Suis-je désireux et prêt à m’engager avec la Mission de France au 

service de la mission de l’Eglise dans le monde, en prenant part à une 

vie d’équipe ?  

 

S’il répond oui, Il s’agit pour le candidat de se reconnaitre :  

1/    envoyé en mission  

2/    par l’Eglise  

3/    en équipe  

4/   dans la réalité dans laquelle il est déjà inséré ou dans une autre réalité qui 

lui est proposée à vivre.  
 

Ces 4 aspects sont une seule et même démarche, et ne sont donc pas « au 

choix » ni « par ordre de priorité ». 

 

 

LA COMMUNAUTE MISSION DE FRANCE  

 

Pouvons-nous accueillir la demande de… à s'engager avec nous dans 

la mission du Christ par la présence au monde ?  

 

L’exigence de la démarche vise à permettre au candidat de faire émerger sa vocation 

propre, qui le conduira à s'engager avec la MDF ou à s'orienter vers un autre lieu ». 

Le désir du candidat n'est pas le seul critère. 

Dans tous les cas, nous gardons à l'esprit que l'accueil d'un nouveau compagnon 

peut être une chance pour la Mission par les qualités et charismes dont il est porteur 

et qui enrichit le corps tout entier.  

 

 



 

Dialogue et rite d’engagement 

 

L’évêque, ou son délégué :   Pour vivre aujourd'hui la foi et la mission de 

l'Église dans notre monde, les membres de la Communauté Mission de France 

travaillent à la justesse de l'attitude chrétienne avec tous les hommes de 

bonne volonté. Voulez-vous vivre cette mission ? 

    Le candidat (e) :         Oui, je le veux.  

 

L’évêque ou son délégué : Pour vivre aujourd'hui la foi et la mission de 

l'Église dans notre monde, les membres de la Communauté Mission de France 

vivent l'Église en contribuant à ouvrir des espaces de rencontre et de dialogue 

où se partage la recherche d'humanité avec celles et ceux qui ne partagent pas 

la foi chrétienne. Voulez-vous vivre cette mission ? 

    Le candidat (e) :                  Oui, je le veux.   

 

L’évêque ou son délégué : Pour vivre aujourd'hui la foi et la mission de 

l'Église, les membres de la Communauté Mission de France participent à interpréter 

la foi chrétienne pour aujourd'hui, à exprimer la foi que nous recevons de l'Église 

avec les paroles de vie que nous recevons des autres. Voulez-vous vivre cette 

mission ? 

  Le candidat (e) :                    Oui, je le veux.       

 

  Geste d’engagement avec la Communauté Mission de France 
 
Un membre de l’équipe, déjà membre de la Communauté Mission de France, 
parraine un des nouveaux engagés. Ensemble ils plongent leurs mains dans la 
cuve d’eau.  
 
 

Envoi en mission : 
L’évêque, ou son délégué, résume et remet la lettre de mission d’équipe 



 

   COMMUNAUTE MISSION DE FRANCE 

BP 101 – 3 rue de la Pointe 

94171 Le Perreux sur Marne cedex 

Tél 01 43 24 95 95 

 

 

Site internet  

Toutes les informations et l’actualité de la Mission sur  

www.missiondefrance.fr  

 missiondefrance 

 @missiondefrance 

 

Paroles de Mission  

Ce magazine bimestriel se fait l’écho de la vie et de l’engagement des équipes 
et des membres. 

Il témoigne d’actualités et d’initiatives là où le monde cherche un sens et tisse 
des solidarités. 

Il se veut signe d’espérance quand l’Eglise se fait conversation avec les hommes 
et les femmes d’horizons différents.  

 

La Lettre aux communautés  

Revue bimestrielle, la Lettre aux Communautés est un lieu d’échanges,  

de témoignages et de confrontations avec les situations et les courants  

de pensées qui questionnent et interpellent la foi chrétienne.  

http://www.missiondefrance.fr/

