
Du 13 au 20 octobre 2013
Semaine Missionnaire Mondiale :

« L’Évangile pour tous, j’y crois ! » 

Ce mot d’ordre résolument engagé veut redire la nécessité de proposer l’Évangile, en Église, au monde entier. 
Dans le respect de la liberté de chacun et dans la diversité des langues et des cultures, il est en effet plus que 
jamais nécessaire d’affirmer que la foi, l’Église et l’Évangile, sont une chance pour le monde, pour les croyants 
comme pour ceux qui hésitent.

Trois manières de participer à la Semaine Missionnaire Mondiale : 
• par la prière, 
• par l’information, le témoignage,
• par la solidarité financière



Extrait du message du pape François pour la Journée Missionnaire Mondiale 2013 :

«  Je  voudrais  tous  vous  encourager  à  vous  faire  porteurs  de  la  Bonne  Nouvelle  du  Christ  et  je  suis  
particulièrement reconnaissant aux missionnaires, aux prêtres fidei donum, aux religieux et aux religieuses,  
aux fidèles laïcs – toujours plus nombreux – qui, répondant à l’appel du Seigneur, quittent leur propre patrie  
pour  servir  l’Évangile  dans  des  terres  et  des  cultures  différentes.  Mais  je  voudrais  également  souligner  
combien  les  jeunes  Églises  elles-mêmes  s’engagent  actuellement  généreusement  dans  l’envoi  de  
missionnaires aux Églises qui se trouvent en difficulté – et il n’est pas rare qu’il s’agisse d’Églises d’antique  
chrétienté – portant ainsi la fraîcheur et l’enthousiasme avec lesquels elles vivent la foi qui renouvelle la vie et  
donne l’espérance. Vivre selon ce souffle universel, en répondant au mandat de Jésus, "allez donc, de toutes  
les nations faites des disciples" (Mt 28, 19), est une richesse pour toute Église particulière, pour toute communauté 
et donner des missionnaires n’est jamais une perte mais un gain. Je fais appel à ceux qui ressentent cet appel  
à répondre généreusement à la voix de l’Esprit, selon leur état de vie, et à ne pas avoir peur d’être généreux  
avec le Seigneur. J’invite également les Évêques, les familles religieuses, les communautés et toutes les  
agrégations chrétiennes à soutenir,  avec clairvoyance et un discernement attentif,  l’appel missionnaire ad 
gentes et à aider les Églises qui ont besoin de prêtres, de religieux et de religieuses ainsi que de laïcs pour  
renforcer la communauté chrétienne... il est important que les Églises qui sont plus riches en vocations aident  
avec générosité celles qui souffrent suite à leur manque. J’exhorte aussi les missionnaires, en particulier les  
prêtres fidei donum et les laïcs, à vivre avec joie leur précieux service dans les Églises auxquelles ils sont  
envoyés, et à porter leur joie et leur expérience aux Églises dont ils proviennent, se rappelant comment Paul  
et Barnabé, au terme de leur premier voyage missionnaire "se mirent à rapporter tout ce que Dieu avait fait  
avec eux, et comment Il avait ouvert aux païens la porte de la foi" (Ac 14, 27). »

L'équipe locale du douaisis se réunit une fois par trimestre à la maison Notre-Dame à Douai, souvent le 
vendredi de 9 h 15 à 11 h 30. Nous sommes en relation avec des communautés en Afrique, en Asie, en 
Amérique.

Contact : Marie-Paule LAISNE, tél : 03 27 96 87 57


