Livret d’animation
pour paroisses et communautés
Journée Missionnaire Mondiale : dimanche 19 octobre 2014

Votre engagement est indispensable…

Q

uels sont les objectifs de la
Journée Missionnaire Mondiale ? En 1926, en réponse à
une demande du Conseil Supérieur
de la Propagation de la Foi, le pape
Pie XI approuva et encouragea « l’organisation d’une journée de prières
et de propagande pour les missions à
célébrer en un même jour dans tous
les diocèses, paroisses et instituts du
monde catholique ».

JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE
DIMANCHE 19 OCTOBRE 2014
s’informer / prieR / partager

La joie
de l’Évangile

Dès l’origine, cette journée missionnaire
eut un triple objectif :
• S ’informer sur les conditions de
progrès de l’évangélisation.
• Prier pour les missions.
• Partager à l’œuvre missionnaire par
souscriptions et oboles.

Aujourd’hui, la journée missionnaire
continue à être un temps de communion
et chaque paroisse se mobilise dans
la charité et la prière.
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Elle reçut vite un accueil favorable, et
peu à peu, fut célébrée non seulement
dans les Églises d’Occident mais aussi
dans les jeunes Églises d’Afrique, d’Asie,
d’Amérique latine et d’Océanie.

QUÊTE POUR LA MISSION
Information et don : 12, rue Sala - 69002 Lyon
Tél. : 04 72 56 99 55 - www.mission.catholique.fr

Merci de participer ! Merci de témoigner ! D’avance, toute ma reconnaissance pour votre participation à l’animation de ce temps missionnaire
(dimanche, semaine ou mois). Qui d’autre que vous peut porter le souci
de l’évangélisation du monde ?
Cette année nous appuyons notre campagne sur l’exhortation apostolique du pape « La joie de l’Évangile ». Le pape insiste sur l’importance
de l’Évangélisation comme mission de tout le peuple de Dieu, sans
exclusive. Nous tous, baptisés, sommes directement concernés.
Je vous invite à accorder toute l’attention nécessaire à la réussite de
cette journée. Nous sommes mobilisés pour vous y aider.
Patrick le Gal
Évêque auxiliaire de Lyon
Directeur national des Œuvres Pontificales Missionnaires

Pour bien animer la Journée Missionnaire Mondiale
(ou un temps d’animation missionnaire dans la semaine
ou le mois missionnaire d’octobre)
Procurez-vous du matériel d’animation
➔ affiche,
enveloppe-don, expositions,
documents pédagogiques pour enfants,
jeunes, etc. (Voir bon de commande
ci-joint ou connectez-vous sur le site
mission.catholique.fr.)
le message du pape François
➔ àDemandez
l’occasion du dimanche de la mission.
(sur le site ou livré avec votre commande)
Mobilisez les acteurs diffusez l’information
➔ auprès
de l’équipe liturgique, du responsable
de la catéchèse et de l’aumônerie, contactez
le service de la coopération missionnaire qui
peut vous aider à bâtir une animation, une
exposition, une conférence…
Faites appel à des témoins : invitez
➔ des
témoins (prêtres, frères ou sœurs
des congrégations ou des instituts
missionnaires), invitez des prêtres venus
d’autres continents à témoigner de
leurs églises d’Asie, d’Afrique, d’Océanie,
d’Europe de l’Est, etc., invitez des anciens
coopérants à partager leur expérience,
donnez la parole à vos paroissiens qui
viennent d’un pays étranger.
dans vos bulletins paroissiaux,
➔ àAnnoncez
la radio et sur le site web de votre diocèse,
les diverses manifestations missionnaires.
Prévoyez dans votre journée paroissiale,
un temps de témoignage missionnaire.
Organisez la quête pour la mission. Ex➔ pliquez
le sens de cette quête missionnaire
mondiale et distribuez les enveloppes-don
à chaque personne.

L’

offrande du dimanche missionnaire
mondial est un acte liturgique. Les
offrandes recueillies lors de la célébration liturgique représentent « le fruit du
travail des hommes », comme l’exprime la
prière eucharistique.

L

a quête du dimanche missionnaire
mondial est un acte missionnaire.
Cette quête permet à l’Église de
vivre, d’assurer sa mission, sa croissance
dans le monde et de favoriser l’annonce
de l’Évangile. L’Église lui donne le statut
de « quête impérée » c’est-à-dire que
l’intégralité de la collecte est transmise
aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui
en ont la charge. C’est un acte universel,
car tous les catholiques des 5 continents
(même les paroisses les plus pauvres)
donnent le même jour pour la Mission.

Voici l’exemple d’une annonce courte
devant l’assemblée : « Aujourd’hui
c’est le dimanche missionnaire mondial
dans toutes les paroisses du monde.
Les Œuvres Pontificales Missionnaires nous
invitent à participer à l’évangélisation du
monde, par notre prière, notre don et notre
témoignage de vie. Notre offrande
est une contribution pour :
• soutenir la vie des prêtres dans plus
de 1 350 diocèses du monde,
• construire des chapelles, églises, lieux
de catéchèse (dans plus de 70 pays
les plus pauvres),
• assurer une formation pastorale
pour plus de 33 000 séminaristes
et 220 000 catéchistes,
• favoriser des projets d’éducation
et d’évangélisation.

Merci d’avance pour votre offrande
missionnaire ! »

s’informer
prieR/partager
Organisez un temps de prière avec le
➔ soutien
de l’équipe diocésaine de Coopération Missionnaire.
Durant le mois d’octobre, tous les diocèses
de France se relaient pour prier pour
la Mission. Vous trouverez la date pour
votre propre diocèse sur notre site :
www.mission.catholique.fr. Vous pourrez
télécharger des schémas d’animation de ce
temps de prière. Dans de nombreux pays,
tout le mois d’octobre est ainsi consacré
à la Mission, avec prières, fêtes, collectes
et temps d’information et d’expositions
sur les Églises des cinq continents. C’est
donc un temps privilégié pour ouvrir nos
prières aux dimensions du monde.

➔

Annoncez les intentions de prière
du Saint Père pour le mois d’octobre
• Pour que le Seigneur accorde la paix aux
régions du monde les plus atteintes par la
guerre et la violence.
• Pour que la Journée Missionnaire Mondiale
réveille en chaque chrétien la passion et
le zèle nécessaires pour porter l’Évangile
au monde entier.

l’image prière une prière
➔ duDistribuez
Saint Père à réciter ensemble lors
de la célébration eucharistique.

➔ Pour vivre la Mission avec les enfants et les jeunes
(Voir bon de commande pour plus de précisions)

• Cap Mission : le manuel de l’animateur. Animer avec les documents de l’Enfance Missionnaire.
Livré avec 2 affiches et le CD « Lève-toi ».
• Les Ailes du Soleil : un manuel de l’enfant
missionnaire. 30 pages de manga, 70 pages de
magazine et de témoignages (format A5).
• Le Roi aux 4 visages. Retrouvez Max, le héros
du manga « Les Ailes du Soleil », dans une aventure
palpitante sur les traces des premiers chrétiens.
Avec ses amis Téo et Léa, Max va (re)découvrir
la richesse de la foi chrétienne, et le témoignage
sur la vie du Christ qu’est l’Évangile. Un rendez-vous
à la fois distrayant, instructif et missionnaire pour
les enfants et les jeunes.
• Un Carnet de Prière pour prier chaque jour
avec les enfants du monde.

Votre aide est indispensable
pour soutenir la mission de l’Église…
… avec les Œuvres Pontificales Missionnaires

S

aviez-vous qu’il y a plus d’un milliard deux cent trente millions
de catholiques dans le monde. L’Église est en croissance
continue, surtout dans l’hémisphère sud. Elle éprouve des
difficultés à financer cette même croissance ! Car il faut bâtir des
églises, former des catéchistes, financer des grands séminaires,
soutenir la création de nouveaux diocèses, et aussi assurer le
service de la charité, à travers les écoles, les orphelinats et les
dispensaires tenus par des congrégations religieuses autochtones.

Lors du dimanche missionnaire mondial, votre offrande (quête) constitue
une ressource essentielle pour la vie des prêtres des 1 350 diocèses
les plus démunis. Plus de 6 000 projets sont financés grâce à votre
participation. Ces projets sont toujours avalisés par l’évêque du lieu.
Un engagement sur le long terme qui permet de mener à bien des
initiatives pastorales d’envergure et d’enraciner l’Évangile dans
la société.
Enfance
Ce partage est aussi l’occasion pourConstruction
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de se rappeler
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le monde ne connaissent pas le Christ ! C’est un temps unique
pour dépasser nos propres engagements,
et même nos actions
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du monde qui est en perte de repères.
Chaque diocèse verse selon ses possibilités et reçoit selon ses
besoins. Voici la répartition des offrandes collectées au plan
mondial par les Œuvres Pontificales Missionnaires en 2013 :
150 millions d’euros.
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pakistan

Diocèse de Karachi : soutien au diocèse (vie des prêtres) ........................................... 25 000 €

nicaragua

Diocèse de Bluefields : cours de formation des diacres
permanents, délégués à la Parole et catéchistes .......................................................................... 5 000 €

mali

Diocèse de Bamako : construction d’une église
dans le quartier de Samé ........................................................................................................................................ 15 000 €

république
centrafricaine

Diocèse de Bambari : aménagement d’un lieu de prière
pour les grandes célébrations en plein air ............................................................................................. 4 000 €

îles du
pacifique

Diocèse de Tarawa-Nauru : achat d’équipement audiovisuel
pour l’enregistrement sonore et vidéo (production de film dvd local) ................ 18 000 €
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