L’Évangile est né sur les routes
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L’itinérance apostolique vécue, par le P. Frédéric Fornos, sj, directeur international du Réseau
Mondial de Prière du Pape, comme une expérience d’un nouveau chemin pour revivifier l’esprit
missionnaire des paroisses rurales.
« Pendant 5 ans, plusieurs mois par an, j’ai parcouru les routes paroissiales avec des religieux et
religieuses. Cette manière de vivre selon le style des apôtres nous a conduits aux sources de
l’Évangile. Nommé par le Pape François, depuis 3 ans, pour refonder l’Apostolat de la Prière
comme Réseau Mondial de Prière du Pape, j’ai repris aujourd’hui la route, autrement.
Au service des paroisses, pour reconnaître les appels de l’Esprit Saint.

L’itinérance apostolique est au service des paroisses, pour les aider à reconnaître les appels de
l’Esprit Saint. Elle crée un terrain favorable à la mission paroissiale, un contexte d’attente,
de surprise, de saveur d’Evangile, qui devient rumeur. Elle aide à rencontrer des personnes
qui jamais ne croiseraient notre route.
Dans le cadre du Centre Spirituel Jésuite Les Coteaux-Païs (Toulouse), j’allais souvent dans les
paroisses des diocèses du Sud de la France. J’étais reçu avec mon autorité de prêtre, de
prédicateur, de « celui qui sait » et qui a du « pouvoir », je venais en voiture et étais autonome,
qu’on le veuille ou pas cela modifiait ma relation avec les gens.
En itinérance apostolique le rapport est inversé.
Nous marchons sans avoir, sans savoir, sans pouvoir.

Lorsque nous marchons sur la route à la rencontre des gens, sans argent, sans rien, sinon
la confiance en Celui qui nous conduit, nous sommes en situation de vulnérabilité. Nous
marchons sans avoir, sans savoir, sans pouvoir. Nous demandons de quoi manger et un endroit où
loger. Celui qui a du « pouvoir » est celui qui peut décider d’ouvrir ou de fermer la porte. Et
lorsqu’il décide d’ouvrir la porte, il décide aussi, sans le savoir, d’ouvrir son cœur, sa maison, sa
vie. Le fait que nous ne fassions que passer conduit les gens à se confier : ils ont besoin d’être
écoutés et parlent davantage en vérité. Il nous est alors donné de vivre des temps de
réconciliation, de guérison, et les aveugles voient, les sourds entendent, ceux qui étaient divisés
par des démons sont libérés et en paix, les marginalisés retrouvent une place dans la communauté
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et les morts même retrouvent la vie. Le Seigneur nous précède et prépare la route et la maison où
nous devons descendre. « Descend vite – dit Jésus à Zachée – il me faut aujourd’hui demeurer
dans ta maison. » (Luc 19, 5)
L’évangile est né sur les routes, nous avons tendance à trop attendre que les gens
viennent dans nos paroisses, le Pape François nous invite à sortir à leur rencontre.
Frédéric Fornos SJ
Directeur International du Réseau Mondial de Prière du Pape
Suite de cet article le 15.9. avec un récit d’itinérance apostolique complet
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