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Le Mois Extraordinaire de Mission 2019 – Ressources
"Par nature, l’Église… est missionnaire“. Les déclarations papales illustrent ce paradigme en commençant avec
«Maximum illud» (Benoît XV.) et le décret «Ad gentes» du Concile Vatican II. «Evangelii Nuntiandi» (Paul VI.) et
« Redemptoris Missio» (Jean-Paul II) le confirment. Le Pape François déclare dans «Evangelii Gaudium»,
«J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les
horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde
actuel, plus que pour l’auto-préservation.» Evangelii Gaudium 27


La Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples et les
Œuvres Pontificales Missionnaires ont lancé diverses
initiatives depuis la proclamation du Mois de la Mission
Extraordinaire le 22 octobre 2017.
Le site Web http://www.october2019.va/en.html est la
meilleure source d’information, mais seulement en anglais
et en italien. Disponible en français est le guide officiel la
Congrégation pour l'Evangélisation des Peuples.
Dans l’introduction on trouve tous les documents officiels
du Pape, de la Congrégation et des traités théologiques sur
la mission ad gentes. La première partie parle de la mission
comme rencontre avec Jésus-Christ. La deuxième présente
la vie de 25 témoins de la mission. La troisième offre des
réflexions sur divers aspects de la mission de l’Eglise.
On y trouve aussi une explication du logo avec les couleurs
de cinq continents et la prière du Mois Extraordinaire de la
Mission.



MISSIO suisse a ouvert un bureau de coordination et
un site web ou on trouve des informations et des
documents importants en français.



Mission Foi – France a également un site web avec quelques
document importants, des suggestions comment célébrer le
Mois Extraordinaire de la Mission, des idées pour homélies,
des textes théologiques, bibliques et liturgiques.
Aussi Missio belgique offre quelques informations.



Il y a beaucoup de matériel en anglais préparé par des
diocèses et congrégations p.e. United States Catholic
Mission Association,
Catholic Archdiocese of Melbourne, Diocese of Westminster;



En Afrique, les conférences des Evêques de Zambie et de Malawi ont
installé une équipe pour élaborer un programme et lancer des activités.
SACBC (Afrique du Sud) a publié un calendrier spécial pour l’occasion.



Quelques congrégations, comme les Claréntains, ont ouvert sur leur web
une page spéciale.

Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat
d’«aller et de faire des disciples de
tous les peuples».
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de
l’Église.
Par les dons de Ton Saint-Esprit,
accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions
nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la
lumière.
Aide-nous à faire en sorte que tous
les peuples
puissent rencontrer l’amour
salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit
et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen.

Questions à réfléchir
Que-est-ce que nous faisons avec toutes ces informations?
Quel intérêt avons-nous pour les activités missionnaires de
l’Église catholique dans le monde? Comment pouvons-nous
montrer notre solidarité avec les chrétiens ailleurs?
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