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Le Mois Extraordinaire de Mission 2019 – Documents de l’Eglise 

Un aperçu historique des principaux documents missionnaires de l’Eglise nous aide à comprendre que l’Église 
n’a pas reçu seulement une mission, mais qu’elle est essentiellement missionnaire. Chaque époque de l’histoire 
a ses propres défis et c'est à nous d'y répondre inspirés par la joie de l'évangile. 
 

1919 Pape Benedikt   XV Maximum Illud -  
«La propagation de la foi catholique à 
travers le monde» présente une conception 
nouvelle de la mission et demande une 

bonne préparation des missionnaires, une compréhension 
de la spécificité culturelle des peuples, une promotion du 
clergé local, le droit à l'autonomie des Eglises de mission 
et une séparation claire entre de la colonisation et la 
mission chrétien. "Le missionnaire représente les intérêts 
du Christ et en aucune manière ceux de son pays." ML 

1926 Pape Pius XI   Rerum Ecclesiae  
Clergé local et hiérarchie; «mendiants pour 
le Christ» et le «salut des âmes» sont des 
sujets; soutenir les travaux de diffusion de la 

foi, de la prêtrise et des associations pétriniennes; une 
invitation aux ordres contemplatifs à s’installer dans les 

terres de la mission...»Les peuples qui vivent loin dans 
l'est ou le sud ne sont pas inférieurs aux nôtres en ce qui 
concerne leurs capacités de l'esprit, mais peuvent se 
disputer et rivaliser entre eux.» RE 26 

1951 Pape Pius XII   Evangelii Praecones - 
'Hérauts de l’évangile ' offre un bilan du 
travail missionnaire depuis Rerum Ecclesiae et 
souligne que les Eglises de mission 
s'enracinent et deviennent autonomes.  

«L'Église n'a nullement l'intention de dominer les 
peuples ni de s'emparer du pouvoir terrestre. Son seul 
désir est d'apporter à tous les peuples la lumière 
surnaturelle de la foi, de promouvoir le développement 
de la culture humaine et l'harmonie entre les peuples." 
EP 23 

1957 Pape Pius XII   Fidei Donum -  
‚Le don de la foi‘. Le triple devoir envers la 
mission: la prière, les œuvres de charité;  
la mission temporaire des prêtres diocésains 
(FiDoP); le danger du matérialisme athée." 

«(Il faut) faire tout ce qui est en votre pouvoir pour 
promouvoir les vocations missionnaires: prêtres, 
hommes et femmes.» FD 26 

1959  Johannes XXIII   Princeps Pastorum  
Le prince des pasteurs  
Thèmes: l'importance du travail missionnaire; 
le rôle de soutien du clergé local, ainsi que 
des laïcs. 1960: Consécration du premier 

évêque africain de Kampala /Ouganda. 
"Dirigés par leur propre hiérarchie ecclésiastique, 
beaucoup d’Eglises en pays de mission, partagent 
généreusement avec les autres communautés de l'Église 
les biens spirituels et matériels, qu’ils recevaient 
autrefois." PP 10  

1965 Pape Paul VI   Ad Gentes  
„Envoyée par Dieu aux nations“ l’Eglise est 
„le sacrement universel du salut" AG 1 

«Par nature, l’Église, durant son pèlerinage 
sur terre, est missionnaire. Ce dessein découle de 
‘l’amour dans sa source’… de la charité de Dieu le Père.» 
AG 2 

1975  Pape Paul VI   Evangelii Nuntiandi 
Publié après le synode des évêques, 
l’évangélisation d’aujourd’hui est décrite; le 
Christ en est l’auteur, les représentants sont 

les porteurs de l’évangélisation; le contenu et les 
méthodes sont discutés.  
"Le premier (signe d’amour) est le respect de la situation 
religieuse et spirituelle des personnes qu’on évangélise. 
Respect de leur rythme qu’on n’a pas le droit de forcer 
outre mesure. Respect de leur conscience et de leurs 
convictions, à ne pas brusquer."EN 79  

1990 Pape Jean-Paul II   Redemptoris Missio  
Les huit chapitres confirment  la validité et la 
nécessité de la mission pour notre époque: 

Le Royaume de Dieu – le Saint Esprit: Champion de la 
mission - l'étendue illimitée de la mission - les voies de la 
mission - les responsables et les travailleurs pastoraux - 
la coopération et la spiritualité missionnaire. «La foi 
s'affermit lorsqu'on la donne!" EP 2 

2013 Pape François   Evangelii Gaudium – 
«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus." EG 1  
Avec une analyse impressionnante de la 

situation actuelle, le pape François nous présente, dans 
un langage clair et rafraîchissant, un épanouissement 
spirituel de ce que signifie pour les Eglises oser un 
nouveau départ missionnaire. 
«Du point de vue de l'évangélisation, ni les offres 
mystiques sans un engagement social et missionnaire 
fort, ni le discours et l'action sociale ou pastorale ne sont 
utiles sans une spiritualité qui transforme le cœur.» R. 

Zollitsch, à la clôture de l’année de la foi 
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Questions à réfléchir 
 Comment ma / notre compréhension de la 

mission a-t-elle changé au fil des ans? 

 Comment pourrais-je expliquer à quelqu'un 
en quelques mots comment je vis ma 
vocation missionnaire aujourd'hui? 


