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Aux prêtres, 
Aux E.A.P. 

Raismes, le 8 septembre 2015 
 
 

Bonjour, 
 
Nous vous contactons au sujet de la Semaine Missionnaire Mondiale 2015.  
« Va, Je t’envoie » tel est le thème de la prochaine Semaine Missionnaire Mondiale qui aura 
lieu du dimanche 11 octobre 2015 au dimanche 18 octobre 2015. 
 
En juin 2015, chaque paroisse a reçu un courrier des Oeuvres Pontificales Missionnaires. 
L’enveloppe contenait, une lettre, une affiche pour la S.M.M.2015, un livret d’animation, un bon 
de commande. Si vous l’avez ouverte et regardée, vous avez pu constater que le livret 
d’animation est plus complet que celui de 2014. En effet, l’équipe des coordinateurs de province 
ayant réclamé, a été invitée à participer à l’élaboration d’une fiche pour animer la prière 
continue, ainsi que des fiches pour les deux dimanches. Vous y trouverez aussi d’autres idées. Il 
n’est pas trop tard pour commander si cela n’a pas été fait ! 
 
Le pape François ne cesse de nous appeler à être disciple-missionnaire ; le mois d’octobre est 
privilégié pour vivre plus particulièrement avec les Eglises du Monde et les missionnaires qui 
oeuvrent encore pour la mission Ad-Extra. 
 
Cette année, des moins et moins jeunes sont partis comme volontaires : 

- Christine DAMBRUNE, en septembre 2015, pour une mission d’animatrice-formatrice en 
jardin d’enfants au CAIRE (Egypte), avec la DCC. 

- Lucie et Benoît GAUTHIER-DELTOUR partent avec leurs deux enfants Bastien(3ans) et 
Siloé(1an) en mission à Fianarantsoa (Madagascar) pour 2 ans avec FIDESCO : lui, suivi de la 
gestion financière de l’association VOZAMA, elle, accompagnement de projets agricoles, 
accès à l’eau potable, enseignement du français. 

- Margaux NIHOUARN est partie depuis 1 an aux Philippines avec la DCC pour l’association 
LP4Y (au sein des bidonvilles, susciter des incubateurs de projets) 

 
Voici quelques dates pour le mois d’octobre 2015 : 

- Samedi 11 octobre 2015 : lancement  de la Semaine Missionnaire Mondiale. Il faut 
penser à informer les paroissiens que la quête du 18 octobre 2015 est impérée 
(distribution des enveloppes) ; 

- Jeudi 15 octobre 2015 : Journée diocésaine de prière continue pour la Mission, ici et là-
bas, en union avec l’Eglise universelle ; 

- Dimanche 18 octobre 2015 : Journée Missionnaire Mondiale, avec quête 
mondiale pour la Mission. 

 
L’équipe diocésaine reste à votre service pour tout renseignement complémentaire : 

Sœur Suzanne BASILE �06 42 47 37 40 / s.basile5@orange.fr 
Pour en savoir plus : www.mission-universelle.catholique.fr  
Pour toute commande : www.mission.catholique.fr/article3098.html  
 

Merci de votre collaboration 
Sœur Suzanne BASILE et le bureau diocésain de la Coopération missionnaire 


