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Montfort EurHope 05: Mission paroissiale en Angleterre 
 
SOUTHAMPTON, Angleterre - Chaque jour de 

l’année, la communauté du centre Saint Joseph’s à 
Southampton prend le temps de  réfléchir à la règle 
de vie. Pour en revenir à notre charisme original, 

nous avons contacté le diocèse de Portsmouth et lui 
avons proposé de animer des missions paroissiales. 

Nous avons accepté deux missions cette année. La 
première mission a été achevée dans la paroisse 
catholique Du centre ville de Southampton et porte 

le titre «Cœur de berger» - Où sont allés tous les 
gens? 
 

Cette première mission paroissiale a commencé le 
jeudi de l'Ascension 2019 et s'est poursuivie 

jusqu'au dimanche de la Pentecôte. Après avoir 
étudié attentivement la règle originale, en particulier 
la section relative à la mission - en l’adaptant à la 

situation d’aujourd’hui, nous avons soumis les 
suggestions du père de Montfort à l’équipe de 

planification de la mission. Ils ont été inspirés. Une 
équipe de mission composée de 10 personnes de 
tous âges et de toutes compétences a été créée. 

Nous nous sommes rencontrés chaque mois 
pendant un an avant le début de la mission.  

 
Un audit de la vie spirituelle des paroissiens a été 
réalisé. Cela m'a permis d'aborder diverses 

questions soulevées concernant leur croyance et 
leur pratique sacramentelle. Après avoir examiné les cantiques de Montfort appelant les gens à la 
mission de son époque, un hymne à la mission a été écrit par M. Paul Inwood, auteur de l'hymne 

de l'année de la miséricorde.  
 

J'ai composé une prière pour la mission. Tous les groupes de la paroisse ont été priés de réciter la 
prière de la mission chaque fois qu'ils se sont rencontrés avant la mission. L'hymne de la mission a 
été enseigné aux paroissiens et a commencé à être utilisé chaque dimanche avant la mission pour 

préparer le cœur des habitants et les encourager à y assister. Deux nouveaux grands crucifix ont 
été acquis. Ils seraient bénis et suspendus au-dessus des autels des deux églises de la paroisse. 

Cela a été fait conformément aux efforts du père de Montfort pour la construction d’un calvaire ou 
d’un sanctuaire après les missions paroissiales qu’il a données, comme rappel de la mission et appel 
continu à la conversion. Tous les foyers de la paroisse ont été informés des dates de la mission. Un 

site Web de mission a été créé et la radio locale a annoncé les dates. Monseigneur le curé a donné 
diverses interviews sur la mission et les œuvres de charité que nous soutenions. 
 

J'ai visité la paroisse à deux reprises avant la mission pour encourager les gens à y assister. Une 
journée de mission consistaient en: Adoration du Saint Sacrement, Confessions, Prière de tout le 

Rosaire (pour préparer le cœur des gens à ce qu'ils allaient entendre), évangélisation de la rue et 
veillée nocturne devant le Saint Sacrement. 
 



Les sermons constituaient un équilibre entre la prédication évangélique (faisant appel au cœur) et 

solides catéchèses sur la personne de Jésus le Christ et les sacrements de l'Église. Il y a eu deux 
occasions réservées aux enfants de la paroisse. Après chaque sermon une temps de méditation a 
eu lieu ou d'autres formes de prière. Le jeudi de la mission, le sacrement de l'onction des malades 

a été donné dans les deux églises; un événement vraiment émouvant.  Chaque soir, des 
rafraîchissements étaient servis à ceux qui assistaient au sermon.  

 
Un certain nombre de collectes ont été effectuées pour les pauvres. La paroisse a donné 1 000 £ à 
l'école de la joie en Palestine et 1 000 £ à leur propre association paroissiale - Catholic Home Care. 

Ce don de charité correspond au désir du père de Montfort de nourrir chaque jour les pauvres de la 
paroisse. Nous n'avons pas demandé à la paroisse de payer les missionnaires montfortains pour leur 

travail durant la mission, mais la Providence nous a fourni le dernier jour un généreux don pour 
notre travail missionnaire dans la paroisse.  
 

La mission s'est achevée le dimanche de la Pentecôte avec la bénédiction des deux crucifix et le 
renouvellement solennel des vœux du saint baptême. L’équipe de la mission continuera à se réunir 
au cours de la prochaine année afin de donner suite aux diverses indications données au cours de 

la mission.  
 

P. Desmond Connolly, SMM 
 


