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Impulser zur Predigt
« Du führst mich hinaus ins Weite » lautet das Thema zum diesjährigen
Sonntag der Weltmission in Luxemburg, den wir am 22 Oktober 2017
weltweit feiern. `
Weltmission - der Begriff löst Vorbehalte aus. Ist es heute noch sinnvoll,
einen Sonntag der Weltmission zu feiern ? Ja, sagt Papst Franziskus in
seiner Botschaft zu diesem Sonntag. Er ruft uns und alle Gemeinden weltweit
auf, unser missionarisches Herz wiederzuentdecken. Die Menschheit die aus
so vielen Wunden blutet, ist auf das Evangelium Jesu Christi angewiesen.
Mission, das bedeutet nichts anderes als hinauszugehen aus der
Bequemlichkeit und den Mut zu haben, alle Randgebiete zu erreichen, die
das Licht des Evangeliums brauchen.
Der Weltmissionssonntag lädt die Ortskirchen und die katholischen Christen
weltweit dazu ein, voneinander zu lernen und miteinander den Reichtum des
Glaubens zu teilen.
Der Sonntag der Weltmission ist eine gute Gelegenheit, unseren Blick über
den Tellerrand unserer eigenen Lebenswirklichkeit hinaus in die Weite zu
richten. Wenn wir in unsere globalisierte Welt blicken, erkennen wir viele
Krisen und Probleme. Es gibt aber auch viele Zeichen einer Hoffnung, die
sich nicht entmutigen lässt. Die Christinnen und Christen auf den anderen
Kontinenten setzen aus ihrem Glauben heraus ein solches Zeichen der
Hoffnung. Denken wir nur an die vielen Märtyrer heute die Ihr Leben
hingeben wegen ihrer Treue zum Glauben (Syrien, Irak, Indien, Nigeria,
Bangladesch, Äthiopien…). Wir haben allen Grund, Gott für ihr
Glaubenszeugnis und ihre Standhaftigkeit zu danken. Ihr Zeugnis stärkt auch
uns in unserem Glauben und macht uns Mut.
Am Sonntag der Weltmission geht es vor allem um dieses Zeugnis. Es geht
darum, dass wir unsere Erfahrungen teilen, unsere Freude und unsere
Hoffnung ebenso wie unsere Sorgen und unsere Nöte. Und es geht darum,
dass wir solidarisch zusammenstehen, dass wir einander helfen und so
unseren Teil dazu beitragen, dass die frohe Botschaft an allen Orten gelebt
und bezeugt werden kann.
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Repères pour l’homélie
En ce dimanche de la Mission, les lectures du jour nous invitent à la charité, une charité qui
remet chaque chose à sa place : « Que votre charité se donne de la peine. » (1Th1, 3)
« Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Mt 22, 21)
Le Saint-Père, dans le message qu’il nous adresse pour le Dimanche Mondial de la Mission,
nous rappelle plusieurs points essentiels :
1) L’Église est missionnaire par nature :
« En effet, l’Église est missionnaire par nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus
l’Église du Christ mais une association parmi tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser
son but et disparaître. »
2) C’est le Christ qui évangélise à travers nous :
« Par le biais de la mission de l’Église, c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et à
agir, et par suite elle représente le kairos, le temps propice au salut dans l’histoire. Par
l’intermédiaire de la proclamation de l’Évangile, Jésus devient toujours à nouveau notre
contemporain »
3) Les jeunes sont appelés à la mission :
« Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne de Jésus et la Bonne
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils cherchent des
parcours au travers desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service
de l’humanité. « Nombreux sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du
monde et entreprennent différentes formes de militance et de volontariat [...].Qu’il est beau
que des jeunes soient “pèlerins de la foi”, heureux de porter Jésus dans chaque rue, sur
chaque place, dans chaque coin de la terre ! »
4) Les œuvres Pontificales Missionnaires sont l’instrument de la mission :
« Les Œuvres pontificales missionnaires constituent un instrument précieux pour susciter
en chaque communauté chrétienne le désir de sortir de ses propres frontières et de ses
propres sécurités et de prendre le large pour annoncer l’Évangile à tous. Au travers d’une
profonde spiritualité missionnaire à vivre au quotidien, d’un engagement constant de
formation et d’animation missionnaire, des adolescents, des jeunes, des adultes, des
familles, des prêtres, des religieux et des religieuses, des évêques sont impliqués afin que
grandisse en chacun un cœur missionnaire. »
5) Le dimanche de la mission est une chance pour notre Église :
« La Journée missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre de la Propagation de la Foi,
constitue l’occasion propice pour que le cœur missionnaire des communautés chrétiennes
participe par la prière, le témoignage de la vie et la communion des biens afin de répondre
aux graves et vastes besoins de l’évangélisation. »
Sommes-nous prêts à nous ouvrir à l’Église universelle, et à prendre notre place dans le
grand courant de la mission qui nous appelle à aller vers le large ? Si oui, nous sommes
fidèles à notre baptême et nous vivons dans l’espérance du renouvellement de notre foi et
de nos communautés.
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