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Conviction Majeure 

« Et le Verbe s’est fait chair, 
il a habité parmi nous. » (Jean 1,14)
La Parole de Dieu, source de la Mission de l’Eglise

L’exhortation Verbum Domini du pape Benoit XVI rappelle fortement que « la 
mission de l’Église ne peut être considérée comme une réalité facultative ou 
optionnelle de la vie ecclésiale. Il s’agit de laisser l’Esprit Saint nous configurer au 
Christ même, en participant ainsi à sa mission : «de même que le Père m ’a 
envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20, 21), de manière à communiquer la 
Parole par toute notre vie. La Parole elle-même, nous envoie vers nos frères : c’est 
la Parole qui illumine, purifie et convertit ; nous ne sommes, nous, que des 
serviteurs. Il est donc nécessaire, de redécouvrir toujours davantage l’urgence et la 
beauté d’annoncer la Parole, en vue de l’avènement du Règne de Dieu prêché par 
le Christ lui-même. » (VD n°93) La Mission naît de la Parole de Dieu. No us avons à
poursuivre l’enracinement de toutes nos animations missionnaires à la source de la 
Parole de Dieu.



Trois th ématiques  événementielles 
pour 2011 – 2014

Voir les orientations du CMN

1.S’inscrire dans  le 50 ème anniversaire 
du concile Vatican II (2012 -2015)



2. Synode des évêques 
pour la Nouvelle Evang élisation (2012)

.

3. Vivre Diaconia 
2013



• Accueillis - Accueillants

Être signe d’une Église accueillante à toute personne, quels que 
soient son âge, sa culture, sa langue 
et son statut social.

• Valoriser chez nous la présence 
et l’expression des prêtres, 

religieux, religieuses et laïcs, 
venus d’autres pays et continents, 

• Leur donner une place dans les 
formations, 

• Favoriser le partage de leur 
expérience de foi, 

• Développer le partenariat entre 
congrégations et diocèses.



• L’appel aux vocations missionnaires, laïcs – prêtres,
Religieux et religieuses
Susciter l’envoi de laïcs volontaires chrétiens 
au service des peuples et des Eglises. 
Participer à la valorisation du volontariat 
chrétien aujourd’hui en France et 
dans le monde. Accueillir les volontaires 
de retour en les invitant à poursuivre 
un engagement local, 
et pas seulement comme témoins, 
mais aussi comme acteurs de la Mission ici.
Proposer Fidei donum et  la vie religieuse 
missionnaire comme vocation toujours d’actualité.

• Favoriser les échanges

Développer une solidarité spirituelle, dans une perspective de 
réciprocité et de complémentarité, par les voyages, les jumelages, 
l’envoi et l’accueil de Fidei donum sans négliger le dialogue avec les 
croyants d’autres religions.



• Animer les diocèses

Donner visage et dynamisme à la Mission Universelle dans 
l’Eglise de France en interpellant nos Eglises diocésaines sur le 
risque du repli sur soi en raison des difficultés locales 
(réorganisations paroissiales, diocésaines et provinciales, 
précarités locales, manque de ressources financières et 
humaines, vieillissement). 

Réaffirmer la nécessité pour 
chaque diocèse d’avoir une 
équipe diocésaine avec un 

responsable de la 
coopération missionnaire, 
statutairement directeur 

diocésain (ou provincial) des 
Œuvres Pontificales 

Missionnaires (OPM).  



• La formation

Articuler la pratique de l’écoute de la 
Parole, l’expérience vécue (écoute et 
rencontre de l’autre, évangélisation, 
hospitalité réciproque, partage financier, 
etc.), et la formation missiologique. 

• La communication

Mettre en œuvre une communication 
dynamique, valorisant les initiatives des 
acteurs de la Mission dans le monde. 
Utiliser les moyens de communication 
qu’offre notre société pour dynamiser 
l’information, la prière et le partage avec 
les autres Eglises.



Semaine
missionnaire

2011



Merci de votre soutien et de votre engagement,

• Par l’information
• Par la prière
• Par l’accueil, par le bénévolat,
• Par le partage…

« Qui d’autres que des catholiques peuvent aider 
l’Eglise dans son développement 

jusqu’aux extrémités de la terre ? » Benoît XVI

Mission Universelle 
de l’Eglise
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Allez…
l’É glise 

Compte sur 
vous !


