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2022: ANNIVERSAIRES CONCERNANT

missionnaire universel au sein du Peuple de Dieu

LA MISSION DE L’ÉGLISE

Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples
Œuvres Pontificales Missionnaires

» (Redemptoris Missio, 84).
L’OPPF, fondée en France, à Lyon, en 1822, par

En 2022 plusieurs anniversaires importants seront

la vénérable Pauline Marie Jaricot, promeut parmi

commémorés : 400 ans de la fondation de la Con-

les fidèles la prière, l’offrande du sacrifice de soi

grégation pour l’Evangélisation des Peuples, 200

et des aides matérielles pour la mission, en invo-

ans de la création de l’Œuvre Pontificale Mission-

quant Dieu de donner des hommes et des femmes

naire de la Propagation de la Foi et 100 ans de

qui consacrent leur vie à la missio ad gentes.

l’élévation à la nature pontificale et universelle

L’OPEM, officiellement créée à Paris en 1843 par

des trois premières Œuvres Missionnaires (OPPF,

Mgr Charles Auguste de Forbin-Janson, évêque de

OPEM, OPSPA). Ces commémorations pourraient

Nancy (France), engage les enfants du monde en-

offrir providentiellement à toute l’Eglise une oc-

tier à aider dans la foi et la charité les jeunes de

casion supplémentaire de vivifier et d’actualiser

leur âge par la prière et le partage, selon leur devi-

sa conscience baptismale missionnaire. S’il est

se : les enfants aident les enfants.

vrai que la crise de la mission est une crise de foi,

L’OPSPA, fondée par Jeanne et Stéphanie Bigard

la maturité de la foi de l’Eglise se manifeste avec

en 1889 à Caen (France), anime et coordonne la

courage dans sa mission d’attirer tous les hommes

collaboration missionnaire par l’intermédiaire de

et toutes choses au Christ. Le Mois Missionnaire

l’offrande de la prière, d’aides matérielles, pour

Extraordinaire Octobre 2019 pourrait ainsi être

soutenir, dans les jeunes Eglises, la formation des

proposé comme le début d’une aventure de foi, de

futurs prêtres, de ceux qui aspirent à la vie consa-

prière, de réflexion et de charité qui ne se conclue

crée et de leurs formateurs.

pas avec le mois d’octobre 2019, mais puisse cul-

L’UPM, qui s’inspire du bienheureux Paolo Man-

miner sous des formes appropriées d’engagement

na, prêtre missionnaire de l’Institut Pontifical des

passionné et constamment renouvelé à la missio

Missions Etrangères, fut approuvée par le Pape

ad gentes, moteur et paradigme de toute la vie et

Benoît XV en 1916. Âme des autres Œuvres Mis-

de toute la missionarité de l’Eglise.

sionnaires, elle se propose de susciter dans l’Eglise
la passion pour la mission, de contribuer à la formation missionnaire et à stimuler dans les communautés chrétiennes la coopération et être partie
priante et concrète de l’action d’évangélisation.

www.october2019.va

L’EGLISE DU CHRIST
EN MISSION DANS LE MONDE
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE
Octobre 2019

OCTOBRE 2019 : UN MOIS EXTRAORDINAIRE

exprimée par le Pape François dans Evangelii Gau-

PROPAGANDA FIDE ET LES ŒUVRES

POUR LA MISSION

dium: « l’action missionnaire est le paradigme de

PONTIFICALES MISSIONNAIRES

toute tâche de l’Eglise » (EG 15). Il s’agit de « metLe 22 octobre 2017, Journée Mondiale des Mis-

tre la mission de Jésus dans le cœur de l’Eglise el-

La Congrégation de Propaganda Fide, créée en

sions, le Pape François annonce publiquement à

le-même, en la transformant en critère pour mesu-

1622 par le Pape Grégoire XV, est chargée de pro-

toute l’Eglise, au cours de l’Angélus, son intention

rer l’efficacité des structures, des résultats de son

mouvoir, coordonner et diriger l’œuvre d’évang-

d’instaurer le Mois Missionnaire Extraordinaire

travail, la fécondité de ses ministres et la joie qu’ils

élisation des peuples et la coopération mission-

Octobre 2019 (MME OCT 2019) pour célébrer

sont capables de susciter. En effet, sans la joie, on

naire dans l’Eglise. En 1967, le Saint Pape Paul VI a

les 100 ans de la Lettre Apostolique Maximum

n’attire personne » (Rencontre avec le Comité de

confirmé la validité du service apostolique qu’elle

Illud de son prédécesseur le Pape Benoît XV. Ce

direction du CELAM, Bogota, 7 septembre 2017).

rendait et lui a donné sa nouvelle dénomination

même jour, le Saint-Père envoie une lettre au Car-

L’effort de conversion personnelle et communau-

: Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples

dinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation

taire à Jésus Christ crucifié, ressuscité et vivant

(CEP). L’efficacité concrète de la foi chrétienne par

pour l’Evangélisation des Peuples (CEP) et Présid-

dans son Eglise renouvellera l’ardeur et la passion

l’intermédiaire de la charité rend tous les bapti-

ent du Comité Suprême des Œuvres Pontificales

pour témoigner au monde, par l’annonce et par

sés responsables du soutien et de l’aide apportés

Missionnaires (OPM), en lui confiant « la charge

l’existence chrétienne, l’Evangile de la vie et de la

au Pape dans sa mission de Pasteur Universel. La

de commencer la préparation de cet événement,

joie pascale (cf. Lc 24,46-49).

prière, le don de soi, les vocations missionnaires

spécialement à travers une ample sensibilisation

Le Pape nous indique quatre dimensions pour vi-

et l’aide matérielle continuent de représenter l’en-

des Eglises particulières, des Instituts de vie consa-

vre plus intensément le chemin de préparation et

gagement pluriséculaire des Œuvres Pontificales

crée et des Sociétés de vie apostolique, ainsi que

de réalisation du Mois Missionnaire Extraordinaire

Missionnaires (OPM) nées aux XIXe et XXe siècles

des associations, des mouvements, des commu-

Octobre 2019 :

de l’inquiétude missionnaire de laïcs et clercs. En-

nautés et autres réalités ecclésiales ».

1. La rencontre personnelle avec Jésus Christ vi-

semble, CEP et OPM sont en train de requalifier «

Dans le but de raviver la conscience baptismale

vant dans son Eglise : Eucharistie, Parole de Dieu,

l’effort de collecte et de distribution des aides ma-

du Peuple de Dieu en relation avec la mission

prière personnelle et communautaire.

térielles à la lumière de la mission et de la forma-

de l’Eglise, le Pape François a donné pour thème

2. Le témoignage : les saints, les martyrs de la mis-

tion que celle-ci demande, afin que la conscience

au Mois Missionnaire Extraordinaire : «Baptisés

sion et les confesseurs de la foi, expression des

et la responsabilité missionnaire recommencent à

et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans

Eglises répandues dans le monde entier.

faire partie de la vie ordinaire de tout le saint Peu-

le monde». Réveiller la prise de conscience de

3. La formation missionnaire : Écriture, catéchèse,

ple fidèle de Dieu » (Pape François aux Directeurs

la missio ad gentes et redonner un nouvel élan à

spiritualité et théologie.

Nationaux des Œuvres Pontificales Missionnaires,

la responsabilité de l’annonce de l’Evangile, rap-

4. La charité missionnaire.

1er juin 2018). « Les quatre Œuvres – Propagation

prochent la sollicitude pastorale du Pape Benoît

de la Foi (OPPF), Saint-Pierre-Apôtre (OPSPA), En-

XV dans Maximum Illud et la vitalité missionnaire

fance Missionnaire (OPEM) et Union Missionnaire

