
Le dimanche 19 octobre 2014
Journée Missionnaire Mondiale :

« LA JOIE DE L'ÉVANGILE » 

« Aujourd’hui encore, très nombreux sont ceux qui ne connaissent pas
Jésus Christ. C’est pourquoi la mission ad gentes demeure une grande
urgence,  à  laquelle  tous  les  membres  de  l’Église  sont  appelés  à
participer,  parce  que  l’Église  est,  de  par  sa  nature  même,
missionnaire  :  l’Église  est  née  "en sortie".  La  Journée missionnaire
mondiale  est  un  moment  privilégié  durant  lequel  les  fidèles  des
différents  continents  s’engagent  par  la  prière  et  par  des  gestes
concrets de solidarité à soutenir les jeunes Églises des territoires de
mission. Il s’agit d’une célébration de grâce et de joie. De grâce, parce
que le Saint Esprit, envoyé par le Père, offre sagesse et force à ceux
qui sont dociles à son action. De joie, parce que Jésus Christ, le Fils
du Père, envoyé pour évangéliser le monde, soutient et accompagne
notre œuvre missionnaire. » 

Extrait du message du pape François
pour la Journée Missionnaire Mondiale 2014

      3 manières de participer à la Journée Missionnaire Mondiale : 
 s'informer sur les conditions de progrès de l'évangélisation, 
 prier pour les missions,
 partager à l’œuvre missionnaire par des dons



Dans le diocèse, la coopération missionnaire...

 C'est une équipe diocésaine reconnue par notre Archevêque, Mgr François GARNIER, suivie par un vicaire
épiscopal l’Abbé Xavier BRIS, et animée par une déléguée diocésaine Sœur Suzanne BASILE.
 Ce sont des antennes locales (par arrondissement) qui rappellent à certains moments privilégiés de l’année que
l’ouverture à l’universel est inhérente à la foi catholique (mois missionnaire d’octobre, fête de l’Épiphanie : journée
de l’Afrique) et qui stimule la solidarité financière avec les diocèses les plus pauvres.
 Cette équipe diocésaine et ces antennes locales sont au service des communautés chrétiennes (paroisses ou
mouvements) pour une plus grande ouverture à la dimension universelle de l’Église.
 Ce sont  les  liens  tissés  et  entretenus  avec  38  missionnaires  (coopérants,  religieux  et  religieuses,  prêtres)
présents dans 31 pays du monde.
 Ce sont des liens gardés avec les missionnaires revenus en France, notamment par l’envoi régulier de la revue «
Église de Cambrai ».
 C’est l’accueil de prêtres étrangers dans notre diocèse, certains pour quelques semaines l’été, d’autres pour un
temps d’études de quelques années, 5 prêtres Fidei donum, 2 prêtres incardinés, 1 prêtre en année sabbatique.
 Ce sont des religieuses malgaches, une religieuse togolaise, une communauté de religieuses vietnamiennes à
Fourmies, une communauté de religieuses italiennes., et d’autres encore dans diverses communautés à travers le
diocèse…
 C’est la collaboration avec l’association A.T.M. (Aide à la Mission) à Sars-Poteries.
 Ce sont les « Journées Inter-Églises » qui réunissent chaque année les missionnaires revenus en congé, les
prêtres africains venus pour les mois d’été, et les missionnaires étrangers, prêtres et religieuses, dans le diocèse.

La mission universelle de l’Église, c’est chacun de nous !

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


