
Du 14 au 21 octobre 2012
Semaine Missionnaire Mondiale :

« Allez, de toutes les nations, faites des disciples !  » 

Être missionnaire aujourd'hui c'est, pour tout chrétien, annoncer la Bonne Nouvelle 
de l'Évangile à tous.

Dans le diocèse, la coopération missionnaire...
 Ce sont une équipe diocésaine et des équipes locales 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. Ces équipes 
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  61  missionnaires  (coopérants,  religieux  et  religieuses, 
prêtres) présents dans 34 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. Ce sont deux prêtres «Fidei donum» dans notre diocèse. Ce sont des 
religieuses malgaches de la Congrégation de Ste-Thérèse d’Avesnes, et une religieuse togolaise de Notre-
Dame du Cénacle. Et ce sont des religieuses vietnamiennes à Fourmies depuis octobre 2009.
 C’est la collaboration avec l’association A.T.M. (Aide au Tiers-Monde) à Sars Poteries.
 Ce sont les « Journées Inter-Eglises » qui réunissent chaque année les missionnaires revenus en congé 
et les prêtres africains venus pour les mois d’été.

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.
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