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L’animation de la Semaine Missionnaire 
Mondiale requiert toute votre mobilisation 
et nous vous en remercions !

Depuis son lancement, elle répond à 
un triple engagement : 

•  S’informer sur la vie des communautés 
chrétiennes à travers le monde,

•  Prier pour la Mission,

•  Faire un geste de partage en faveur 
du Fonds Missionnaire Mondial.

Toute l’Église catholique fête en même 
temps la Journée Missionnaire Mondiale. 
Temps de communion, où chaque paroisse 
se mobilise dans la prière et la charité.
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pour catéchistes, paroisses et communautés
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Votre engagement est indispensable…
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Appel du Directeur National

Chers Amis,

En cette année du jubilé de la Miséricorde, vous voilà investis de l’Annoncer comme 
missionnaires ! Missionnaires de la Miséricorde pour soutenir dans la prière et dans le partage 
les diocèses les plus démunis dans le monde. C’est peu dire que la préparation de la Semaine 
Missionnaire Mondiale et spécialement celle du dimanche 23 octobre qui la clôturera, requiert 
tout notre engagement et notre attention ! Pour contribuer à son engouement, ce livret 
d’animation offre à tous, un certain nombre d’outils et d’invitations à la réfl exion. Je tiens à 
remercier particulièrement ici tous ceux qui ont contribué à sa réalisation directement ou non.

Le thème de la 90ème Semaine Missionnaire Mondiale coïncide avec le jubilé de la Miséricorde 
voulu par le Pape François. Nous sommes bien en phase avec la mission universelle qui nous 
est confi ée. Le message est limpide, le sujet déjà intensément traité par la pastorale locale pour 
que nous ne vous apportions ici qu’une vision missionnaire de la Miséricorde. 

Puisse ce livret constituer un outil d’incitation et une aide pour vivre densément cette Semaine 
Missionnaire et lui faire porter des fruits abondants et durables !

Patrick Le Gal
Évêque auxiliaire de Lyon

Directeur National des Œuvres Pontifi cales Missionnaires

PS : Tous les outils de la Semaine Missionnaire Mondiale se trouvent sur le site internet des 
Œuvres Pontifi cales Missionnaires : www.opm-france.org

Consulter et télécharger le Rapport d’activité 2015 des OPM sur notre site web.

«Retour du fi ls prodigue» extraite du vitrail de la cathédrale Saint-Etienne de Sens.
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Approfondir le thème : 
Annoncer la Miséricorde
Thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2016

Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde (Misericordiae vultus : Le visage de la 
miséricorde du 11 avril 2015, veille du 2e dimanche de Pâques ou de la divine Miséricorde), le  pape François 
présente Jésus-Christ comme le visage de la miséricorde du Père. Célébré du 8 décembre 2015 au 20 
novembre 2016, ce Jubilé est une invitation lancée à chaque chrétien à s’ouvrir à Dieu, « riche en miséricorde » 
(Ep 2, 4), lent à la colère, plein d’amour et de vérité (Ex 34, 6 ; Ps 102, 3-4 ; 1 Jn 4, 8.16). Dieu « se donne tout 
entier, pour toujours, gratuitement, et sans rien demander en retour » (Le visage de la miséricorde, n°14).  
« L’Église a pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Évangile, qu’elle doit faire 
parvenir au cœur et à l’esprit de tous » (Le visage de la miséricorde, n°12). Pour être crédible, l’Église doit vivre 
et témoigner elle-même de la miséricorde.

En ouvrant la Porte Sainte à l’occasion du cinquantième anniversaire de la conclusion du concile œcuménique 
Vatican II, le pape François situe ce jubilé dans la mouvance de cet évènement d’ouverture de l’Église au 
monde.  Il est donc important de s’interroger pour savoir ce que signifi e la miséricorde et comment l’annoncer 
aujourd’hui.

La miséricorde divine
Le XXIe siècle est déjà marqué par les attaques terroristes, mais aussi par des enfants affamés, des millions de 
réfugiés, l’augmentation de la persécution des chrétiens, ainsi que des catastrophes naturelles dévastatrices : 
tremblements de terre, tsunamis, inondations, sécheresses… Dans ce contexte, beaucoup ont du mal à croire 
en un Dieu tout-puissant, juste et miséricordieux. Nos contemporains relient souvent la question de Dieu à 
celle de l’humanité ; ce qui est en jeu, c’est la foi en un Dieu compatissant, riche en miséricorde (Ep 2, 4), qui 
console en invitant les êtres humains à consoler à leur tour (2 Co 1, 3-4), comme on le lit dans l’Écriture sainte.

• Dieu saint, juste et miséricordieux 
Le Dieu de l’Ancien Testament est souvent présenté 
comme un Dieu vengeur et coléreux alors que dans le 
Nouveau Testament il serait bon et miséricordieux. Il 
faut tenir compte de la pédagogie divine et de 
l’évolution progressive de la compréhension de la 
révélation de Dieu. Les auteurs bibliques témoignent 
d’un Dieu qui a des entrailles, celles-ci étant considérées 
comme le siège des sentiments, de la compassion et 
de la miséricorde. Dieu a un cœur ; il peut s’émouvoir, 
être affecté, souffrir, avoir de la bienveillance… Il 
manifeste sa miséricorde et sa justice, qui sont liées, 
en révélant son nom lors de la sortie d’Égypte. Il a vu la 
misère de son peuple (Ex 3, 7-9) et Il veut le libérer, le 
guider, l’aider à éviter le péché (1 S 13, 14 ; Jr 3, 15 ; Ps 
78, 72 ; Ac 13, 22 ; Gn 6, 6).

Au cours de l’histoire, son cœur se retourne souvent 
et s’émeut de compassion (Os 11, 8), car Il aime 
l’Homme d’un amour passionné. Hesed, l’un des 

termes les plus importants pour comprendre la 
miséricorde, signifi e à la fois « faveur imméritée, 
amabilité, bienveillance » et même « grâce de Dieu et 
miséricorde ». Il s’agit de la sollicitude tout à fait 
gratuite de Dieu envers l’Homme. C’est aussi 
l’expression d’une relation qui se développe dans le 
temps, manifestant une fi délité au-delà des actions 
ponctuelles. La miséricorde de Dieu apparaît donc 
comme un cadeau de Sa grâce, indépendant de la 
fi délité de l’Homme. En pardonnant, Dieu donne une 
nouvelle chance.

• Dieu « est là », engagé par amour
Le nom mystérieux que Dieu révèle à Moïse est : « Je 
suis là » (Ex 3, 14). Il exprime la transcendance absolue 
de Dieu, mais aussi sa sollicitude personnelle envers 
son peuple. Dieu s’engage à être présent et agissant 
dans l’histoire de son peuple. Je suis « celui qui est là » 
auprès de vous, et je vous accompagne tout au long 
de votre vie ; tel est le Nom et le message de Dieu.

L’Homme trouve en Dieu force et réconfort, car il est 
riche en grâce et en fi délité (Ex 34, 6) : il est Dieu et 
non pas homme (Os 11, 9). Dieu aime à faire grâce (Ps 
85, 5 ; Is 55, 7 ; Mi 7, 18 ; Ex 34, 6 ; Ps 130, 4). Il est 
Amour, le Tout-Autre et le Tout-Proche  (Ps 36, 6 ; 25, 
10), le Saint en présence de qui l’être humain prend 
conscience de son indignité et de son péché (Is 6, 
3-5). Il manifeste sa compassion (Ps 103, 8-13 ; 145, 
8 ; 51, 3), mais aussi son opposition au mal, au péché 
et à l’injustice.Construction d’une chapelle (diocèse de montagne de Tarahumara, Mexique)
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Annoncer un Dieu miséricordieux
Dans sa miséricorde, Dieu prend au sérieux l’Homme, sa liberté et son action. Jésus, le Fils, dévoile le visage 
de la miséricorde de Dieu ; pensons aux paraboles de la miséricorde (Lc 15, 1-32) : la brebis égarée, la pièce 
de monnaie perdue, le père et ses deux fi ls. Selon l’apôtre Paul, Jésus prend librement sur lui tous les péchés 
(2 Co 5, 21 ; Ph 2, 6-11), vainc la mort, révélant de façon ultime la miséricorde divine (Ep 2, 4s) et fait renaître 
l’Homme (2 Co 5, 17). Il a donné sa vie pour tous et pour chacun (1 Tm 2, 6 ; Ga 2, 20), manifestant ainsi le 
visage d’un Dieu Père qui accorde réconciliation et vie (2 Co 5, 18 ; Col 1, 18-20) : rien ne peut séparer les 
êtres humains de son amour (2 Co 1, 3 ; 5, 18 ; Ep 2, 4 ; 4, 24 ; 1 P 1, 3 ; Tt 3, 5 ; Rm 8, 35 ; 1 Jn 4, 8.16). 
Débordement de l’amour de Dieu, la miséricorde est le résumé de l’Évangile. Croire au Fils de Dieu crucifi é, 
c’est croire que l’amour, présent dans le monde, est plus puissant que le mal, la haine et la violence humaine.

• Un Dieu qui justifi e
La justice de Dieu révélée en Jésus interpelle ; elle 
n’est pas une justice qui condamne et punit. Dieu 
rend les êtres humains justes, par pure grâce, non en 
vertu de leurs bonnes œuvres, mais à cause de leur 
foi (Rm 1, 17 ; 3, 21-28 ; 9, 32 ; Ga 2, 16 ; 3, 11). Il 
attend des êtres humains qu’ils se convertissent et 
pratiquent le droit, la justice et la miséricorde (Lc 5, 
31-32 ; Am 5, 7.24 ; 6, 12 ; Os 2, 21 ; 12, 2 ; voir Is 54, 
7-10). Il ne veut pas la mort du pécheur, mais qu’il se 
convertisse et qu’il vive (Ex 18, 23 ; 33, 11). Il est 
attentif aux faibles et aux pauvres, à toutes les 
personnes qui sont dans des situations diffi ciles, 
comme les étrangers, les veuves et les orphelins (Ex 
22, 20-26 ; 23, 6-8 ; Dt 14, 24 ; 24, 10-22). Il est 
essentiel de rendre grâce à Dieu, de proclamer que 
son amour est éternel (Ps 145, 8 ; 103, 8 ; 116, 1-5 ; 
107, 1 ; Sg 15, 1), d’où l’urgence d’annoncer sa 
miséricorde.

Cette annonce de la miséricorde est d’abord un 
témoignage de vie : avoir pitié, partager et mener ses 
affaires avec droiture (Ps 111(112), 5), car c’est la 
miséricorde que Dieu veut et non les sacrifi ces (Mt 9, 
13 ; 12, 7 ; Os 6, 6 ; Si 35, 3). Il s’agit d’aimer Dieu et 
le prochain (Mt 22, 34-40 ; voir Dt 6, 5 et Lv 10, 18), 
car l’amour est l’accomplissement de la loi (Rm 13, 
10 ; Ga 5, 14), le chemin de la perfection (Col 3, 14 ; 
Rm 12, 1 ; Mt 5, 43-48). Pour Luc, il faut aimer et être 
miséricordieux comme Dieu notre Père est 
miséricordieux (Lc 6, 36-38). « Si je n’ai pas l’amour, 
je ne suis rien » (1 Co 13, 2s) explique saint Paul. 
C’est à l’amour que tous reconnaîtront les vrais 
disciples de Jésus. L’amour manifesté en Jésus 
Christ dévoile les exigences de la vie chrétienne (Jn 
13, 34s; Jn 15, 12s ; 1 Jn 4, 20-21) : se pardonner 
mutuellement (Ep 4, 32 ; Col 3, 12), travailler pour la 
réconciliation et la paix, aimer comme Jésus nous a 
aimés (Jn 13, 34-35 ; Mt 5, 23 ; Mc 11, 25 ; Mi 6, 8 ; 
Si 7, 10.29). Il faut s’engager avec Jésus afi n que les 
pauvres et ceux qui pleurent soient bienheureux, tout 
comme les faibles, les miséricordieux et ceux qui 
sont persécutés (Mt 5, 3-11 ; Lc 6, 20-26).

• Un Dieu riche en miséricorde
Avec Jésus la paix universelle s’installe sur terre (Lc 
2, 14) : les temps sont accomplis, le règne est tout 
proche ; l’heure de la miséricorde et de la conversion 
a sonné (Mc 1, 14-15) ; les guérisons miraculeuses 

de toutes sortes de maladies et les expulsions de 
démons en sont le signe (Lc 4, 16-22). Jésus, le 
révélateur de Dieu, son Père et notre Père, est doux 
et humble de cœur (Mt 11, 28-29). Qu’il s’agisse de la 
parabole du bon Samaritain ou de celle du fi ls 
prodigue qu’il conviendrait mieux d’appeler la 
parabole de la miséricorde du Père (Lc 15, 11-32), 
Dieu se révèle plein de tendresse et de pitié, 
totalement engagé pour nous arracher au péché et à 
la mort (Rm 6, 23).

A la croix, Dieu révèle son être intime, son amour qui 
va jusqu’au sacrifi ce pour mieux se diffuser dans une 
révélation défi nitive et inouïe. Ne pouvant rester 
enfermé en lui-même, Dieu se communique à chaque 
être humain concrètement par l’Esprit Saint. Dans sa 
miséricorde, il laisse entrevoir son cœur et, en Jésus-
Christ, l’Emmanuel (Dieu avec nous), il s’est en 
quelque sorte uni à chaque homme (Concile Vatican II, 
Gaudium et spes, n°22). La véritable pauvreté de 
l’être humain, c’est son éloignement de Dieu dû au 
péché ; Dieu veut le libérer de cette pauvreté 
fondamentale, de sa misère et de son péché. La 
miséricorde de Dieu, synonyme de bonheur et 
d’accomplissement, est au cœur du message 
biblique et de la pratique de l’Église ; elle est aussi un 
défi . C’est seulement face à la gratuité de l’amour de 
Dieu et avec sa grâce que la liberté humaine peut 
prendre une décision vraiment libre et accepter ou 
refuser l’amour de Dieu, sa miséricorde infi nie.

de toutes sortes de maladies et les expulsions de 

Procession de la messe de rentrée (Séminaire du Sacré Coeur, 
diocèse de Kiyianda-Mityana, Ouganda) 
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•  Un Dieu qui engage l’Homme 
dans 14 œuvres de miséricorde

L’Église est le sacrement de l’amour et de la 
miséricorde, mais elle est invitée à le vivre  de façon 
toujours nouvelle, en l’approfondissant. L’amour et la 
miséricorde sont sans doute les plus beaux noms de 
Dieu ; ils permettent aux croyants de se tourner vers 
Dieu, créateur et sauveur, et d’analyser avec fi nesse 
et vérité les misères humaines. Le croyant peut alors 
reprendre les mots du psalmiste : « La miséricorde du 
Seigneur, à jamais je la chanterai » (Ps 89, 2), car sa 
bonté et sa fi délité sont établies pour toujours. Une 
autre manière de chanter la miséricorde de Dieu, 
c’est de s’engager dans des œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles. Le pape François indique 7 
œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger 

aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir 
ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister 
les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les 
morts. Il donne aussi 7 œuvres de miséricorde 
spirituelles : conseiller ceux qui sont dans le doute, 
enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler 
les affl igés, pardonner les offenses, supporter 
patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu 
pour les vivants et pour les morts (Le visage de la 
miséricorde, n°15 ; Ez 33, 8-9 ; Col 3, 16 ; Mt 25, 31-
46 ; Is 58, 6-11). Chaque chrétien est invité à « ne 
jamais désespérer de la miséricorde de Dieu » comme 
l’écrit saint Benoît (Règle de saint Benoît, IV, 74), d’où 
l’importance du Jubilé extraordinaire de la 
miséricorde. « L’Église ressent fortement l’urgence 
d’annoncer la miséricorde de Dieu » (Le visage de la 
miséricorde, n°25).

La mission sous le signe de la miséricorde divine est exigeante. Pratiquer une miséricorde sans vérité 
manquerait d’honnêteté et risquerait d’être un vain bavardage. Inversement, dire la vérité sans miséricorde et 
sans amour serait froid, rebutant et même blessant. La vie de l’Église est crédible lorsque la miséricorde est 
l’objet d’une annonce convaincante (Le visage de la miséricorde, n°12-13 et 25). L’Église a la mission 
d’annoncer la miséricorde de Dieu, de la contempler et d’en faire son style de vie, afi n que tous entendent 
l’appel du Christ : « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » (Lc 6, 36). Lors des 
pèlerinages, des démarches de réconciliation et des engagements dans les œuvres de miséricorde corporelles 
et spirituelles, il s’agit à chaque fois d’aimer en vérité (voir Is 58, 6-11 ; Mt 25, 31-45 ; Rm 12, 8 ), de tendre 
vers plus de miséricorde, de perfection et d’amour, en communion avec Dieu à qui le psalmiste  s’adresse : 
« Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours » (Ps 25, 6).

Pierre Diarra
Théologien, Conseil pour les relations interreligieuses et les nouveaux 

courants religieux à la Conférence des Évêques de France
Responsable de l’Union Pontifi cale Missionnaire

Bénédiction des travaux du séminaire (Séminaire majeur 
de Philosophie, Saint-Paul de Djimé, diocèse d’Abomey, Bénin) 5



Animer la journée de prière continue 
Pour aider à l’animation d’un temps de prière missionnaire, lors  
d’une journée de prière continue organisée dans les diocèses,  
entre le 1er et le 31 octobre 2016

• Mot d’accueil 
Le thème de cette année est « Annoncer la Miséricorde »  

L’engagement missionnaire consiste bien à révéler, à 
être témoin du Dieu de miséricorde, plein d’amour et 
de pardon. C’est à chacun de se laisser toucher au 
cœur, de se laisser transformer par ce Dieu de 
tendresse et de pitié, ce Dieu miséricordieux. 

Prions les uns pour les autres afin que nous puissions 
vivre ce que Jésus demande à tout baptisé : « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » 
(Lc 6, 36). 

Chants d’entrée : Hymne pour l’Année Sainte de la Miséricorde 

MISERICORDES SICUT PATER ! 
(Luc 6,36 – devise du Jubilé)

Soyons miséricordieux comme notre Père est 
miséricordieux !
IN AETERNUM MISERICORDIA EJUS (Ps. 135)
Sa miséricorde est éternelle ! 

Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum 
misericordia eius [cf. Ps 135, 6]

Il créa le monde avec sagesse in aeternum 
misericordia eius

Il conduit son peuple à travers l’histoire in aeternum 
misericordia eius

Il pardonne et accueille ses enfants [cf. Lc 15]  
in aeternum misericordia eius

Rendons grâce au Fils, lumière des nations  
in aeternum misericordia eius

Il nous aima avec un cœur de chair [cf. Jn 15,12]  
in aeternum misericordia eius

Tout vient de Lui, tout est à Lui  
in aeternum misericordia eius

Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés  
[cf. Mt 25, 31ss] in aeternum misericordia eius.

On peut aussi choisir un autre chant :
Au cœur de ce monde A 238
C’est toi Seigneur notre joie A 104
Tous les peuples chanteront pour toi, Seigneur K 38

ADMIRONS NOTRE DIEU DE MISÉRICORDE  
Dans le Premier Testament, Dieu se révèle à Moïse sur la montagne comme « Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère, plein d’amour et de vérité… » (Ex 34, 6).

Petit temps de silence

Dans sa miséricorde, Il libère son peuple de l’esclavage des Égyptiens, le conduit à travers le désert jusqu’en 
Terre Promise

Petit temps de silence

Refrain :  Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
Ou : Tu es le Dieu fidèle, éternellement 

Bien des fois, le peuple s’est montré infidèle, mais Dieu est toujours fidèle ; il pardonne, rend la vie, la paix, la 
joie.

Petit temps de silence
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Le psalmiste et avec lui tout le peuple énoncent les signes concrets de la miséricorde de Dieu :

« Il fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur 
ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur 
protège l’étranger. Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant… » (Ps 145,7-9)  et « Il 
guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures… »  (Ps 146, 3). La miséricorde de Dieu n’est pas une 
idée abstraite, mais une réalité concrète à travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une 
mère qui se laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leurs enfants et leurs situations.

Petit temps de silence

Refrain :  Que soit béni le nom de Dieu, de siècle en siècle, qu’il soit béni ! 
Ou : Tu es le Dieu fidèle, éternellement 

La miséricorde se révèle comme une dimension fondamentale de la mission de Jésus.

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur 
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour 
votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 28-30).

Petit temps de silence

Pour Jésus, le grand don de la miséricorde consiste à offrir aux pécheurs le pardon et le salut. Jésus se révèle 
particulièrement accueillant aux pécheurs : il appelle Lévi, collecteur d’impôts, il mange avec les pécheurs, et 
il déclare : 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu 
appeler des justes, mais des pécheurs. » (Mc 2,13-17).

Petit temps de silence

• Prions 
Il est bon de te rendre grâce, Seigneur, Père très 
saint, toujours et en tout lieu. Tu as daigné, dans ta 
grande miséricorde, nous appeler des ténèbres à la 
lumière et nous arracher au pouvoir de Satan pour 
nous adopter comme tes fils. 

Grâce à ta seule bonté, Seigneur, par le travail infatigable 
de tant de missionnaires d’hier et d’aujourd’hui, la 
parole de la foi est semée dans les cœurs. 

Maintenant, Père très saint, affermis l’œuvre que tu 
as faite en nous et garde, par l’action de ta puissance, 
le troupeau que tu as donné à ton Fils ; consacre-le 
dans la vérité, parachève son unité et daigne 
l’admettre enfin dans la gloire, par le Christ notre 
Seigneur. (Voir Préface de St Clément, premier 
évêque de Metz). 

Chant : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? L 82-2

ENTENDONS LA PAROLE DE JÉSUS 
Évangile selon saint Luc (6, 36-38 ) 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés; 
ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et vous 
recevrez : une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. »  

Musique douce : Temps de méditation silencieuse, puis reprise méditative des paroles : 

• Soyez miséricordieux
• Ne jugez pas
• Ne condamnez pas
• Pardonnez, donnez
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Cette parole est exigeante ! 
Avec notre voisin, nous pouvons partager une expérience de miséricorde dont nous avons été témoins ou 
que nous avons vécue personnellement…  

Louons le Seigneur pour les merveilles qu’il accomplit dans le cœur et la vie des humains, dans l’Église et 
dans le monde : 

Ps 144 (on peut faire une lecture silencieuse, puis inviter les personnes à redire une phrase du psaume, et 
enfin le chanter) 

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 

Chaque jour je te bénirai, 
je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

D’âge en âge, on vantera tes œuvres, 
on proclamera tes exploits. 
Je redirai le récit de tes merveilles, 
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
 
On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur. 
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, 
sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 
annonçant aux hommes tes exploits, 
la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 
il écoute leur cri : il les sauve. 
Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
 
Que ma bouche proclame 
les louanges du Seigneur ! 
Son nom très saint, que toute chair 
le bénisse toujours et à jamais ! 

 

SUPPLIONS LE DIEU DE MISÉRICORDE
Dans la Bulle d’indiction du Jubilé, le pape François nous encourage à contempler la miséricorde de Dieu, 
d’aller à sa rencontre et de lui ouvrir notre cœur :

« Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité 
et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. 
La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la 
loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur 
le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre péché. » (Le visage de la miséricorde, n°2)

• INTERCESSIONS 
Dieu de tendresse et de pitié, nous te confions ton Église, le pape François, les ministres ordonnés, les personnes 
consacrées, les catéchistes appelés à révéler ta bonté au cœur de ce monde.

Refrain :  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !

Dieu de tendresse et de pitié, nous te confions tous les baptisés qui, à travers des œuvres de miséricorde, donnent 
un visage à ta bonté, à ton amour qui est de toujours à toujours.
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Refrain :  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !

Dieu de tendresse et de pitié, nous te confi ons ceux qui cachent leur misère et que nous devons accueillir 
et accompagner, afi n que notre miséricorde puisse s’exercer envers les plus fragiles. 

Refrain :  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !

Dieu de tendresse et de pitié, nous te confi ons les jeunes parents afi n qu’ils éduquent leurs enfants, non 
pas dans le sens de la dureté, mais de la bonté à travers des attitudes vraiment éducatives.

Refrain :  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !

Dieu de tendresse et de pitié, nous nous confi ons à ta miséricorde, afi n que nous vivions la béatitude 
proclamée par Jésus : « Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. » (Mt 5, 7)

Refrain :  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur !

(Intentions spontanées)

• NOTRE PÈRE
Soyons miséricordieux comme notre Père est 
miséricordieux et parce que son amour est éternel, 

nous osons dire les mots de Jésus, dans le souffl e 
de l’Esprit… 

• ORAISON 
Dieu de tendresse et de pitié, plein d’amour et de 
fi délité, Dieu qui pardonne à ceux qui t’aiment et qui 
gardent ta parole, tes miséricordes, à jamais nous les 
chanterons. Daigne répandre sur tous les peuples de 
la terre ta miséricorde infi nie et accorder ton salut à 
tous. Que ton Esprit Saint nous donne la claire 

connaissance de ce qu’est la pratique de la 
miséricorde, à la suite de Jésus-Christ, notre Seigneur 
et notre Dieu qui vit et règne avec toi, dans l’unité 
du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 
siècles. AMEN !

•  CONSÉCRATION DU MONDE ENTIER A LA MISÉRICORDE DIVINE 
DE JEAN PAUL II

Lors de son voyage en Pologne en août 2002, le 
pape Jean Paul II a célébré la dédicace du nouveau 
sanctuaire de la Divine Miséricorde à Cracovie. Au 
cours de l’homélie, il a confi é solennellement le 
monde entier à la Divine Miséricorde :

Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour 
dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous 
dans l’Esprit-Saint Consolateur, nous te confi ons 

aujourd’hui le destin du monde et de chaque homme. 
Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre 
fassent l’expérience de ta miséricorde, afi n qu’en Toi, 
Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours la source de 
l’espérance. Père éternel, pour la douloureuse 
Passion et la Résurrection de ton Fils, accorde-nous 
ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier ! Amen.

•  CHANT À MARIE 

« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent ! » 

> Magnifi cat…    
> Ou autre chant à Marie

Sœur Odile Kirstetter
Déléguée diocésaine de la Coopération Missionnaire 

de Metz et une équipe du diocèse

Ordination sacerdotale (Vicariat apostolique de Bontoc-Lagawe, Philippines)
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Célébrer le dimanche 16 octobre 2016
(29e Dimanche - C) 
Lancement de la Semaine Missionnaire Mondiale

Introduction 
Dans sa lettre d’ouverture de l’Année Jubilaire, le 
pape François nous dit que, « la miséricorde est le 
pilier qui soutient la vie de l’Eglise » ; et il précise que 
« dans son action pastorale, tout devrait être 
enveloppé de la tendresse… que la crédibilité de 
l’Église passe par le chemin de l’amour miséricordieux 

et de la compassion » (Le visage de la miséricorde, 
n°10). Au cours de cette célébration eucharistique, 
ouvrons-nous à la miséricorde de Dieu et rendons-lui 
grâce pour Jésus-Christ, « visage de la miséricorde 
du Père ». 

Sœur Elisabeth Adam

Mot d’accueil 
A l’issue du Concile Vatican II, le décret « Ad Gentes » 
rappelait avec force l’appel de Jésus à ses apôtres : 
« Allez dans le monde entier. De tous les peuples, 
faites des disciples. Vous serez mes témoins ». Le 
cinquantième jour après la résurrection, jour de la 
Pentecôte, ils se mirent à parler d’autres langues, 
annonçant les merveilles de Dieu, la résurrection de 
son fils Jésus. L’évangélisation universelle prenait 
son essor vers toutes les nations selon la promesse 
du Christ ressuscité.
Aujourd’hui, en cette Semaine Missionnaire Mondiale 
nous voici appelés à notre tour pour annoncer au 
monde entier la Bonne Nouvelle, annoncer Jésus-

Christ, visage de la miséricorde du Père.
Face à cette mission, posons-nous quelques 
questions essentielles. St Luc, dans les actes des 
apôtres, témoigne d’une dynamique missionnaire 
étonnante et d’une surprenante attente des foules 
présentes à Jérusalem. Quel en est le ressort profond ? 
Ce sont la cohésion et les liens fraternels qui unissent 
les fidèles entre eux. « La multitude des croyants 
n’avait qu’un cœur et qu’une âme ». Que notre 
participation à la collecte organisée par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires permette aux Églises du 
monde entier de vivre de cette fraternité et d’être 
témoins de la miséricorde du Père. 

Prière Pénitentielle 
Avec le pape François, demandons pardon à Dieu de ne pas vivre vraiment selon l’Évangile et à l’image du 
Christ, visage de la miséricorde du Père.

•  Par manque de respect et de prise de conscience 
de nos relations avec la nature ordonnée que Dieu 
nous a donnée et confiée, l’homme dégrade, 
détruit, souille et compromet l’avenir de la maison 
commune. Seigneur, pardonne-nous pour nos 
actes insensés contre la nature, contre nous-
mêmes et contre Dieu.

•  Que ton Esprit nous apprenne à partager avec les 
plus pauvres, premières victimes de nos excès,  

de nos addictions. Seigneur, pardonne-nous nos 
indifférences à la misère des pauvres, des migrants, 
des sans logement, des sans travail et des diocèses 
les plus démunis.

•  Que ton Esprit nous donne le courage de rayonner 
la joie et d’être des semeurs d’espérance, en 
changeant de style de vie.  Seigneur, pardonne-
nous d’être sans miséricorde et sans compassion 
pour tous ceux qui galèrent sans espérance.

Prière Universelle 
•  Prions pour l’Église, pour le pape François et tout le 

peuple des baptisés. Pour que nous annoncions 
sans relâche ici et dans le monde entier la Parole du 
Seigneur « à temps et à contretemps » et que nous 
restions les témoins audacieux de la miséricorde 
du Père. Prions le Seigneur.

•  Pour qu’à l’exemple de Moïse, les dirigeants, les 
élus et tous les responsables cherchent et trouvent  
les moyens utiles pour venir au secours des 
détresses de tous les hommes et spécialement des 
plus démunis. Prions le Seigneur.

•  Pour que les malades et les personnes en difficultés 
gardent ferme leur foi en ce Dieu de miséricorde qui 
sauve et délivre. Prions le Seigneur.

•  Pour que chaque membre de notre communauté 
soutienne dans la prière avec respect et en toute 
humilité les plus fragiles, les plus en difficulté, et 
s’efforce de témoigner, en parole et en action, de sa 
foi en la miséricorde du Père. Prions le Seigneur.

Coopération Missionnaire de Savoie
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Proposition d’annonce de la quête du dimanche prochain (23 octobre 2016)
Nous sommes invités à  soutenir les séminaires des 
régions  pauvres, ainsi que la formation de leurs  
catéchistes et les œuvres caritatives de leurs  
communautés, comme les hôpitaux et les écoles en 
lien avec les Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Dans toutes les paroisses du monde, la quête de 

dimanche prochain est destinée à cette fin, c’est-à-
dire la Mission universelle de l’Église, pour que vive 
l’Église partout dans le monde. Des enveloppes vont  
être proposées à la sortie. Un reçu fiscal sera adressé 
aux personnes qui vont faire un don par chèque à 
l’ordre des Œuvres Pontificales Missionnaires.

 

Textes liturgiques du dimanche 16 octobre 2016

• 1e lecture : Ex 17, 8-13

En ces jours-là, le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël 
à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je 
me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. »
Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient 
montés au sommet de la colline.
Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait retomber, Amalec était le plus fort.
Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron 
et Hour lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil.
Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée.

Psaume : 120

Refrain : Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.

>  Je lève les yeux vers les montagnes :  
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur  
qui a fait le ciel et la terre.

>  Qu’il empêche ton pied de glisser,  
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,  
le gardien d’Israël.

>  Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton 
ombrage, se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,  
ni la lune, durant la nuit.

>  Le Seigneur te gardera de tout mal,  
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,  
maintenant, à jamais.

• 2e lecture : 2 Tm 3, 14 – 4, 2

Bien-aimé, demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, sachant bien de qui tu 
l’as appris.
Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la 
sagesse, en vue du salut par la foi que nous avons en Jésus Christ.
Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans 
la justice ; grâce à elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien.
Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais 
des reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire.

 
• Évangile : Lc 18, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se 
décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes.
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire.” 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette 
veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.” »
Le Seigneur ajouta : « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses 
élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? 
Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? ».
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Pistes pour méditer
Je n’en sais rien, et pourtant, je crois qu’il en trouvera…
La liturgie de la Parole nous présente l’importance de 
la prière. Autrefois, Moïse « sur le sommet de la 
colline tenait la main levée », soutenant, par la prière, 
Josué qui luttait contre les ennemis. Aaron et Hour, à 
leur tour, quand « les mains de Moïse s’alourdissaient, 
lui soutenaient les mains, l’un d’un côté, l’autre de 
l’autre. Ainsi les mains de Moïse demeurèrent levées 
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha » (Ex 
17, 8-13). C’est une belle image, non seulement de la 
persévérance personnelle dans la prière, mais aussi 
de la force de la prière commune. Ce dimanche ouvre 
la Semaine Missionnaire Mondiale, nous invitant à la 
prière, en Église, pour soutenir tous ceux qui 
annoncent la Bonne Nouvelle sur les cinq continents. 
Jusqu’à quand certains peuples de la terre devront-
ils encore lutter et se battre contre leurs ennemis, 
leurs adversaires et leurs opposants pour que leur 
dignité humaine, leur liberté religieuse et d’expression 
et leurs droits soient respectés et reconnus ? C’est à 
nous, maintenant, de lever les mains et d’accomplir 
ce geste, à la fois signe et symbole de la prière 
humaine et fraternelle, mais aussi personnelle et 
communautaire.
Ensemble, faisons nôtre la prière que nous propose 
le psalmiste : « Levons les yeux vers les montagnes 
car le secours nous viendra du Seigneur, notre 
gardien, qui se tient près de nous. Il gardera notre vie, 
au départ et au retour, maintenant et à jamais » (Ps 
120). Oui, il nous précède et nous accompagne 
toujours, il fait route avec nous car son nom est  
« l’Emmanuel, le Dieu-avec-nous ».
Les paroles de Paul à Timothée nous rappellent que  
« les textes sacrés ont le pouvoir de nous communiquer 
la sagesse ». A chacun de nous, Paul « demande 
solennellement : proclame la Parole, interviens à 
temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, mais avec une grande patience 
et avec le souci d’instruire » (2 Tm 3, 14-4, 2).
C’est une exhortation qui, avant tout, nous encourage 
à savoir prendre du temps pour redécouvrir, 
individuellement et communautairement, le véritable 
sens des Écritures, c’est-à-dire la portée et la 
nouveauté permanente de la Bonne Nouvelle. 
Ensuite, elle nous invite à nous engager dans la 
nouvelle évangélisation, c’est-à-dire à avoir l’audace 
de témoigner de notre foi et à oser proclamer la 
Parole, là où nous vivons. Quant à la manière de 
proclamer aux autres la foi reçue et de la transmettre, 
Paul nous donne un double conseil : avoir « une 
grande patience et le souci d’instruire ». Il s’agit de 
passer le témoin, tout simplement, « à temps et à 
contretemps » pour édifier, bâtir et construire une 
communauté où l’on puisse apprendre le savoir vivre 
ensemble – avec nos différences bien sûr – et pouvoir 
se reconnaître humains, et surtout frères et sœurs. 
La Bonne Nouvelle de Jésus nous propose la 
parabole d’un juge inique et d’une veuve importune 

(Lc 18, 1-8). Le texte ne dit ni le nom de la ville ni les 
noms du juge et de la veuve ; ainsi cette histoire peut 
encore arriver partout et à chacun d’entre nous. 
Dans l’obstination et la ténacité de la veuve face à ce 
« juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas 
les hommes », on retrouve encore le thème de la 
prière. Une veuve – une femme toute seule – à la fois 
démunie et obstinée, mais qui obtiendra justice, face 
à ce juge au cœur endurci. Son attitude nous offre un 
double exemple : l’humilité, c’est-à-dire savoir-et-
oser demander et la persévérance, c’est-à-dire 
savoir-et-oser espérer. C’est le fruit de la prière 
inlassable. 
Une veuve, tenace et insistante, courageuse et 
importune qui au lieu d’abandonner, voire de se 
rendre (baisser les bras), persiste pour que le juge 
puisse lui rendre justice, face à son adversaire. Son 
obstination fera basculer l’attitude moqueuse de « ce 
juge dépourvu de justice » qui, exaspéré, lui accordera 
sa requête.
Cette veuve peut symboliser la pauvreté et l’impuis-
sance des exclus, des sans-voix, des marginaux 
dans nos sociétés mondialisées d’aujourd’hui. Com-
bien de peuples, combien d’hommes et de femmes 
au quotidien – et certains depuis des décennies – su-
bissent différentes formes d’injustices, de menaces, 
de violences, de conflits, d’attentats, d’exodes, de 
persécutions, d’exploitations, de corruptions, de 
mal-traitements, de harcèlements ? Combien se 
tournent vers Dieu pour lui adresser les cris de leurs 
souffrances et leur désir d’une existence plus hu-
maine et d’une vie plus juste ? Des fois n’ont-ils pas 
l’impression – et peut-être nous aussi, avouons-le – 
que Dieu est absent et silencieux face à nos difficul-
tés personnelles, aux problèmes entre les humains et 
dans le monde ? Et puis, qui-et-quoi et jusqu’à quand 
faut-il attendre pour rendre justice à ces victimes, à 
ces veuves, à ces veufs, à ces orphelins, à ces inno-
cents qui « demandent : rends-moi, rends-nous jus-
tice contre... » ? 
Autrefois, « Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
‘’ Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le 
Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples ‘’. » (Lc 
11, 1). Puis encore « Les Apôtres dirent au Seigneur : 
‘’ Augmente en nous la foi ! ‘’ » (Lc 17, 5).
Aujourd’hui, le texte nous redit « Cependant, le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la 
terre ? ». Combien de croyants, de catholiques, de 
disciples-missionnaires trouvera-t-il encore dans le 
monde ? Je n’en sais rien, et pourtant, je crois qu’il 
en trouvera… « La foi s’affermit lorsqu’on la donne ! » 
(RM 2).

Père Alfonso Bartolotta 
Oblat de Marie Immaculée 

Responsable National de l’Enfance Missionnaire
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• Propositions de chants pour la Semaine Missionnaire Mondiale
>  Entrée :

•  Dieu nous accueille en sa maison A 174
•  Le Seigneur a libéré son peuple I 123
•  Jubilez tous les peuples T25 91

•  Peuple de Dieu, marche joyeux K 180
•  Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel K128

Psaume :

•  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, 
Seigneur H64

•  La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai
•  Merveille, Dieu nous aime ; son amour n’aura pas 

de fi n D330 J. P. Lecot
•  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour 

et donne-nous ton salut, Psaume 84 A.C.
•  Voir le refrain du psaume du jour

Prière universelle :

•  Comble-nous de ta miséricorde, Seigneur JA 010
•  Regarde notre misère, éclaire nos chemins Y50

•  Entends le cri des hommes monter 
vers toi, Seigneur

Offertoire :

•  Les béatitudes (sur une mélodie variable selon les 
habitudes de la paroisse)

•  N’aie pas peur, laisse toi regarder par le Christ  
G249

Communion :

•  Partageons le pain du Seigneur à la table 
de l’univers D39 31

•  Devenez ce que vous recevez E249 (Le Verbe de vie)

•  Voici le corps et le sang du Seigneur D 44 80
•  Tu es là présent livré pour nous D 056 49

Après la communion :

•  Magnifi cat (chanter selon la mélodie connue
dans la paroisse)

•  Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, 

Vierge Marie V 282
•  Nous te saluons, ô toi, Notre Dame

Sortie :

•  Sur les routes  de l’alliance, ta lumière 
nous conduit  G321

•  Christ aujourd’hui nous appelle SM 176
•  Allez-vous en sur les places et sur les parvis T 28

Propositions des chrétiens du diocèse de Saint-Dié-des-Vosges, 
en lien avec la déléguée diocésaine à la Coopération Missionnaire

Activité pastorale (Grand séminaire St-Pierre, archidiocèse de Medan, Indonésie)  13



Célébrer le dimanche 23 octobre 2016 
(30e Dimanche - C) 
Journée Missionnaire Mondiale

Introduction
Le Pape François nous invite à vivre une année jubilaire 
de la miséricorde. Il dit : « Nous avons toujours besoin 
de contempler le mystère de la miséricorde » ; et il 
précise : « La miséricorde est l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre. C’est la loi 
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il 

jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le 
chemin de la vie ». (Le visage de la miséricorde, n°2). 
Au cours de cette célébration eucharistique, ouvrons-
nous à la miséricorde de Dieu et rendons-lui grâce 
pour Jésus-Christ, « visage de la miséricorde du Père ». 

Textes proposés par Soeur Elisabeth Adam

Mot d’accueil 
L’année jubilaire est un temps fort pour célébrer et 
expérimenter la miséricorde de Dieu. C’est un temps 
de prière, de jeûne et de charité ; un temps pour faire 
tomber les chaines du péché, pour rendre la liberté 
aux opprimés, partager avec ceux qui ont faim et 
rendre visite aux prisonniers. Nous ne devons pas 
nous dérober à notre semblable. Nous sommes invités 

à donner à l’Église les moyens d’annoncer la 
miséricorde partout dans le monde. C’est cela la 
signification de la quête pour les Œuvres Pontificales 
Missionnaires en ce dimanche de la Mission. Prions 
pour tous les missionnaires et pour tous les chrétiens, 
afin que l’Église soit de plus en plus missionnaire.

Prière pénitentielle
•  Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

•  Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

•  Jésus, Berger de toute humanité, 
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous !

Prière universelle 
•  Dieu dit à Abraham : « Quitte ton pays, va dans le pays 

que je te montrerai. Dans la foi, Abraham partit. » Pour 
tous ceux qui quittent leur pays ou leur famille pour 
répondre à un appel : appel à la vie conjugale, à la 
vie professionnelle, à la vie missionnaire, prions.

•  Suscite, Seigneur, assez de générosité envers les 
missionnaires, afin que reste vrai pour aujourd’hui ce 
que tu disais aux apôtres : « Quand je vous ai envoyés 
en terre étrangère, avez-vous manqué de quelque 
chose ? »

•  « Quand tu seras revenu, disait Jésus à saint Pierre, 
affermis tes frères. » Pour tous ceux qui  reviennent 

de mission, afin que leur témoignage renforce nos 
communautés, prions .

•  Pour que l’Esprit-Saint, par la voix de nos pasteurs, 
nous aide à comprendre le message de miséricorde 
apporté par l’Évangile, prions.

•  Pour tous les baptisés, que nous sachions, dans 
notre activité quotidienne, poser les gestes qui 
manifestent la sollicitude de Dieu à l’égard de ceux 
qui sont en  difficulté, prions.

•  Pour que tous les baptisés expérimentent la joie de 
l’Évangile et en porte le témoignage dans leur milieu 
de vie, prions.

Textes liturgiques du dimanche 23 octobre 2016

• 1e lecture : Si 35, 15b-17.20-22a 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute 
la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui 
dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel.
La prière du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il 
persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et 
rendu justice.
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Psaume : 33

Refrain : Un pauvre crie ; le Seigneur entend.

>  Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les 
pauvres m’entendent et soient en fête !

>  Le Seigneur regarde les justes,  
il écoute, attentif à leurs cris. 

 Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :  
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

>  Il est proche du cœur brisé,  
il sauve l’esprit abattu. 
 Le Seigneur rachètera ses serviteurs : pas de 
châtiment pour qui trouve en lui son refuge.

• 2e lecture : 2 Tm 4, 6-8.16-18
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai 
achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice : le Seigneur, le juste 
juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec 
amour sa Manifestation glorieuse.
La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela 
ne soit pas retenu contre eux.
Le Seigneur, Lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile 
s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ; le 
Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son 
Royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.

• Évangile : Lc 18, 9-14
En ce temps-là, à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient les autres, 
Jésus dit la parabole que voici : 
« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un 
collecteur d’impôts).
Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas 
comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 
deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.”
Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la 
poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !”
Je vous le déclare : quand ce dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, 
plutôt que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. »

Pistes pour méditer
Il ne suffit pas de monter au Temple pour prier…
La richesse de la Parole de Dieu de ce dimanche 
nous permet d’entrer au cœur de la Journée 
Missionnaire Mondiale « Annoncer la Miséricorde ». 
La première lecture nous rappelle que « Le Seigneur 
est un juge qui ne fait pas de différence entre les 
hommes », c’est-à-dire que Dieu est impartial envers 
les personnes, il ne fait ni préférence ni amalgame, 
car il ne vit pas dans l’indifférence et ne juge pas non 
plus selon les apparences (Si 35, 15b-17.20-22a). 
Dans l’Ancien Testament, le pauvre, l’opprimé, 
l’orphelin et la veuve étaient considérés comme les 
quatre principales situations de pauvreté et de 
précarité. La Loi invitait tous les croyants à protéger 
et à prendre soin de ces personnes défavorisées 
selon l’exemple de Dieu, plein de tolérance et riche 
en miséricorde. « Dieu ne regarde pas comme les 
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le 
Seigneur regarde le cœur » (1 s 16,7).

Le Psaume 33 est un chant d’action de grâce, une 
prière de louange qui ouvre les horizons de notre 

intelligence et de notre cœur : « Je bénirai le Seigneur 
en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres 
car il écoute, attentif, à ceux qui l’appellent. » 

Le texte de la deuxième lecture est considéré comme 
le testament missionnaire de l’apôtre Paul. Depuis la 
prison, où il sait que son exécution approche – « le 
moment de mon départ est venu » – il livre une sorte 
de relecture de sa mission, à son ami Timothée, pour 
l’encourager et lui passer le relais, le flambeau et le 
témoin de l’annonce de la Bonne Nouvelle : « J’ai 
tenu jusqu’au bout de la course, je suis resté fidèle 
car le Seigneur m’a rempli de force pour que je puisse 
jusqu’au bout annoncer l’Évangile et le faire entendre 
à toutes les nations » (2 Tm 4, 6-8.16-18). Paul nous 
montre sa pleine confiance en la miséricorde de Dieu, 
à la fois source et force vitales de tout son ministère 
si dynamique qui lui a permis de parcourir le monde 
en témoignant de sa foi. 

Le langage de Paul nous fait penser au monde du 
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sport, comme s’il était dans son rôle d’entraîneur ou 
de conseiller sportif nous donnant un temps mort 
pour prendre du recul et relire notre propre parcours 
de foi, notre cheminement de vie chrétienne pour en 
découvrir les signes de Dieu et « tenir jusqu’au bout 
de la course ». La course de relais pour la mission 
universelle, en Église et dans l’Église, est encore 
actuelle pour nous encourager réciproquement. 
Concrètement, il s’agira de savoir passer le témoin 
aux autres et/ou de savoir prendre le relais des autres 
« car le Seigneur nous a remplis de force pour que 
nous puissions jusqu’au bout annoncer l’Évangile et 
le faire entendre à toutes les nations », ici et ailleurs, 
dans l’aujourd’hui du monde.

Qui ne connaît pas la parabole du pharisien et du 
publicain ? Il ne faut pas oublier pourtant l’introduction 
de cette histoire, racontée par Jésus « À l’adresse de 
certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres. » Avoir la conviction et la 
certitude d’être juste et parfait peut exposer tout être 
humain au complexe de supériorité vis-à-vis des 
autres. 

Seul Luc relate cette histoire, tellement ordinaire, tout 
en brossant les portraits de ces deux hommes dont 
« L’un était pharisien, et l’autre collecteur d’impôts. » 
(Lc 18, 9-14). Si nous ignorons les noms des 
personnages, nous connaissons par contre leur 
appartenance et/ou leur profession. Avec leur 
différence, tous les deux prennent la même double 
initiative : quitter leur chez eux et « monter au Temple 
pour prier ». Chacun a sa propre manière de faire et 
son attitude de se tenir face à Dieu : le premier « se 
tenait debout et priait en lui-même » et le second « se 
tenait à distance et n’osait même pas lever les yeux ». 
Tous les deux commencent la prière de la même 
façon, en disant : « Mon Dieu ». Le contenu de la 

prière par contre change ainsi que leur disposition 
intérieure. 

Le premier, très fi dèle et pratiquant, a une bonne 
réputation car il observe et réalise concrètement plus 
que ce qui est écrit dans la Loi. À vrai dire, il ne prie 
ni ne demande rien à Dieu, mais il aime l’auto-
contemplation faisant l’éloge de ses propres vertus 
et l’étalage de ses bonnes œuvres. Il accuse, 
montrant du doigt, les erreurs des autres et il se livre 
à des soliloques tout en justifi ant son attitude 
véridique et irréprochable vis-à-vis de ses semblables. 

Le second, probablement à cause de sa profession 
de « collecteur d’impôts », a une mauvaise réputation 
aux yeux des autres. Au lieu de se vanter, il dit peu de 
mots en reconnaissant sa petitesse. Il s’accuse, « se 
frappant la poitrine » et demande d’être justifi é : 
« montre-toi favorable au pécheur que je suis ».

Tous les deux, certainement, se présentent à Dieu 
tels qu’ils sont. Et moi, et toi, et nous-mêmes ?  
Quittons-nous notre chez nous pour « monter au 
Temple pour prier » ? Comment nous  « tenons-nous » 
devant Dieu et les autres ? Quel est le sens, le contenu 
et le cœur de notre propre prière ? En défi nitive, 
auquel des deux ressemblons-nous le plus ? Est-ce 
au premier ou au second ? Ou plutôt aux deux ?

Finalement, le premier « s’élève » et le second 
« s’abaisse », mais tous les deux « redescendent 
dans leur maison ». L’un « convaincu d’être juste » et 
l’autre « devenu un homme juste ».  

« Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux. » (Lc 6, 36).

Père Alfonso Bartolotta
Oblat de Marie Immaculée 

Responsable National de l’Enfance Missionnaire

Examen des séminaristes (Séminaire majeur de La Sagesse, archidiocèse d’Owerri, Nigéria).16



Participer à la quête mondiale pour la mission 
Les questions régulières autour de la quête OPM pour les missions de l’avant dernier dimanche d’octobre – 
dimanche des missions – nous conduisent, sur la demande des évêques réunis à Lourdes le 3/11/2015 à 
l’occasion de l’Assemblée générale de l’Association Française des Œuvres Pontificales Missionnaires à 
rappeler les normes constitutives de la quête impérée pour la mission.

1.  Installation d’une collecte universelle : 
MOTU PROPRIO Romanorum Pontificum (3 mai 1922)

Elle trouve son origine dans le motu proprio du 3 mai 
1922 de Pie XI, Romanorum Pontificum sur le 
développement de l’œuvre de la Propagation de la 
Foi. Dans ce texte, le Saint Père précise sa position  
« C’est pourquoi, en dehors des collectes particulières 
des diverses missions, Nous tenons à juste titre, et 
suivant l’exemple de Nos prédécesseurs, à venir en 
aide à l’ensemble des missions catholiques, par la 
cotisation, pour ainsi dire, de l’univers catholique, de 
telle sorte que toutes les aumônes, même les 
moindres, données par chacun des fils de l’Église, 
dans tous les pays, soient réunies en un seul trésor 
uniquement destiné à soutenir les missions ; et que 
tout cet argent confié à notre libre disposition, ainsi 
qu’à la Sacrée Congrégation de la Propagande, soit 
distribué à toutes les missions, selon les besoins de 
chacune, par des hommes choisis par Nous. » 

2.  Instauration du dimanche des Missions : 
RESCRIT de la Congrégation des Rites (14 avril 1926)

Le Conseil Supérieur de l’œuvre de la Propagation de 
la Foi réuni en assemblée plénière en mars 1926 
adresse une supplique au Saint Père sollicitant 
l’approbation de l’institution d’un dimanche, comme 
journée de prière et de propagation missionnaire 
dans tout le monde catholique. Le Pape Pie XI 
l’approuva par le rescrit du cardinal Vico, Préfet de la 
Congrégation des Rites du 14 avril 1926. 

3.  Message du Saint Père : 
MESSAGE annuel 

A l’occasion de ce dit « dimanche des missions », le 
Saint Père adresse chaque année une lettre dans 
laquelle, de manière régulière, est rappelé le sens de 
cette journée, et le devoir de participer à la quête 
pour les missions. 

4.  Une encyclique : 
ENCYCLIQUE Redemptoris Missio JPII (7 décembre 1990)

Ces décisions seront reprises par le pape Jean Paul 
II dans l’encyclique Redemptoris Missio (7/12/1990) 
au n° 81 : « …La journée mondiale des missions, 
destinée à sensibiliser les fidèles au problème 
missionnaire, mais aussi à recueillir des fonds, est un 
rendez-vous important dans la vie de l’Église, car elle 
enseigne comment donner : dans la célébration 
eucharistique, c’est-à-dire comme offrande à Dieu, et 
pour toutes les missions du monde. »

5.  Une instruction : 
INSTRUCTION Cooperatio Missionalis (1 octobre 1998)

L’instruction Cooperatio Missionalis de la Congrégation 
pour l’Évangélisation des Peuples (titre actuel du 
dicastère missionnaire), du 1er octobre 1998, signée 
par le cardinal Tomko, rappelle les devoirs de la 
Commission épiscopale pour les missions, et 
notamment « Veiller à ce que toutes les offrandes 
recueillies soient intégralement mises à disposition 
du fonds commun pour les missions auprès des 
secrétariats généraux des Œuvres Pontificales 
Missionnaires, afin que soit assurée une distribution 
équitable et proportionnelle des aides à toutes les 
jeunes Églises et toutes les activités liées à la mission 
universelle ‘ad gentes’ » (n°11). Il est ensuite rappelé 
que « pour ce qui concerne les aides financières, fruit 
de la Journée Missionnaire Mondiale ou d’autres 
collectes et recettes à caractère missionnaire, il faut 
être attentif à ce que chaque diocèse transmette 
rapidement aux secrétariats généraux par le biais de 
la direction nationale (des OPM), toutes les offrandes 
spontanées des fidèles pour les OPM… Ensuite le 
principe selon lequel ‘les offrandes faites par les 
fidèles pour une fin déterminée ne peuvent être 
utilisées que pour cette fin’ doit être respecté » (n°13).

6.  Statuts : 
STATUTS Œuvres Pontificales Missionnaires (1980-2005)

Les Statuts des Œuvres Pontificales Missionnaires, 
approuvés en 1980 par le pape Jean Paul II et mis à 
jour en 2005 par le cardinal Sepe, Préfet de la 
Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples 
(CEP), rappellent que « Ils – les évêques et les 
conférences épiscopales – devront faire en sorte 
d’assurer que les collectes de la Journée Missionnaire 
Mondiale soient exclusivement dévolues au fonds 
universel de Solidarité – des OPM – et d’encourager 
leurs prêtres et leurs laïcs en ce sens. » (II art. 9) et  
« Les offrandes des fidèles recueillies pour la mission 
universelle dans les diocèses doivent être 
intégralement, régulièrement et le plus rapidement 
possible transmises à la direction nationale – des 
OPM –. Ces offrandes, recueillies pour la mission ad 
gentes, lors de la journée missionnaire mondiale, 
dans tous les diocèses, les paroisses et les institutions 
du monde catholique ou à d’autres occasions 
particulières, ne peuvent en aucun cas être utilisées à 
d’autres fins. » (II art. 62).
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7.  Lettre du cardinal Filoni, Préfet de la Congré- 
gation pour l’Évangélisation des Peuples
LETTRE du cardinal Filoni (3 août 2013)

Devant les questions régulièrement soulevées, le 
cardinal Filoni, Préfet de la Congrégation pour 
l’Évangélisation des Peuples, a adressé une lettre le 
3 août 2013 à tous les présidents de Conférence 
Épiscopale, dans laquelle il rappelle le sens et le but 
de la journée missionnaire mondiale. Notamment :
«…2. Cette journée doit être célébrée dans toutes les 
communautés catholiques, en ayant à cœur à ce que 
les offrandes recueillies soient mises à disposition du 
Saint Père en vue de la sollicitude qu’il a envers toutes 
les Églises missionnaires, c’est-à-dire de nouvelle 
fondation ou de nouveau développement. Cette 

collecte se distingue donc d’autres fi nalités, bien que 
nobles, ainsi que d’éventuelles autres formes de 
coopération entre Églises particulières. Il n’est pas 
bon que, durant la Journée Missionnaire Mondiale, 
soient organisées des collectes ou des célébrations 
d’un autre genre ou ayant d’autres objectifs. Pas plus 
qu’il n’est bon de faire des collectes pour les Missions 
avec lesquelles les diocèses ont des relations 
fraternelles ou pour des Instituts missionnaires ou des 
missionnaires pris individuellement.
3. La collecte des offrandes doit être envoyée in toto 
à la direction nationale des Œuvres Pontifi cales 
Missionnaires, qui, à son tour, la met à disposition des 
Secrétariats Internationaux préposés à la coordination 
de la distribution des aides aux missions ».

Œuvres Pontifi cales Missionnaires

Demander conseil
Afi n de pouvoir vous répondre, nous avons partagé la France 
par provinces. Prenez contact avec votre interlocuteur !

MARSEILLE 
MONTPELLIER

Gaëtan Boucharlat de Chazotte : Secrétaire Général
Tél. 04 72 56 99 54 • g.boucharlatdechazotte@opm-france.org

TOULOUSE | BESANÇON
STRASBOURG 

Anne Déloy : Responsable de l’Animation Nationale
Tél. 04 72 56 99 53 • a.deloy@opm-france.org

TOURS | DIJON
REIMS | LILLE 

Pierre Diarra : Responsable de l’Union Pontifi cale Missionnaire 
Tél. 01 53 69 17 76 • p.diarra@opm-france.org

PARIS | ROUEN
RENNES

Père Alfonso Bartolotta : Responsable National de l’Enfance Missionnaire 
Tél. 01 53 69 17 58 • enfants-jeunes@opm-france.org

LYON
CLERMONT 

Sœur Joséphine Shabishimbo : Responsable de Lorette, la maison de Pauline Jaricot
Tél. 04 72 38 41 00 • lorette@opm-france.org

BORDEAUX
POITIERS 

Xavier Jourdan : Directeur de la Communication 
Tél. 04 72 56 99 63 • x.jourdan@opm-france.org

MARSEILLE
TOULOUSE

BORDEAUX

POITIERS

MONTPELIER

PARIS

DIJON

LYON
CLERMONT

TOURS BESANÇON

STRASBOURG
REIMS

LILLE

ROUEN

RENNES
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Préparer vos temps d’animation 
Conseils pour bien animer la Semaine Missionnaire Mondiale (témoignages, conférences, temps de prière, 
célébrations, rencontres avec des enfants et des jeunes, etc.). Nous vous proposons ci-dessous une liste 
d’actions à réaliser. Cette check-list n’est pas exhaustive ! Complétez-la avec vos éléments particuliers. 

Procurerez-vous le matériel d’animation nécessaire : 
disponible dès le 1er mai !
o  Grande affiche A2 : prévoyez deux affiches par paroisse
o  Enveloppe-don : prévoyez 200 par paroisse
o  Livret d’animation (approfondissement du thème et pistes 

liturgiques et pastorales !)
o  Crayons à papier en bois (100% fabrication française) 
o  Dépliant de présentation des actions des Œuvres Pontificales 

Missionaires
o  kakémono à bien positionner

Commandez le matériel d’animation
o  En ligne sur la Boutique du site opm-france.org. Paiement 

sécurisé (CB).
o  Par courrier (avec règlement par chèque joint obligatoire), 

en utilisant le bon de commande à envoyer à Œuvres 
Pontificales Missionnaires, Service Commandes 5, rue 
Monsieur, 75007 Paris 

Téléchargez (fichier pdf) gratuitement sur le site 
www.opm-france.org 
o  L’affiche au format A5 pour réaliser un flyer
o  Le message du pape François pour la Journée 

Missionnaire Mondiale (Pentecôte).
o  Le livret d’animation
o  Transmettez-les par e-mail à vos contacts : paroisses, 

mouvements et services diocésains, communautés 
religieuses, écoles catholiques.

Demandez le message du pape François,  
dès qu’il est publié (autour de Pentecôte)
o  Commande en ligne : vous recevez le document imprimé
o  Disponible en téléchargement : vous les multipliez autant 

que nécessaire

Mobilisez les acteurs pastoraux de votre diocèse, en 
diffusant l’information aux responsables
o  Des équipes liturgiques
o  De la catéchèse
o  Des aumôneries
o  Des services et mouvements d’Église
o  Délégués épiscopaux à l’information, les responsables de 

la communication des diocèses, les webmasters et 
responsables des sites internet diocésains (les «tisserands»).

Assurez-vous que les grandes affiches soient apposées 
o  Pour être visibles au moins avant le dimanche 16 octobre 

et jusqu’au dimanche 23 octobre
o  Dans les paroisses, les salles de l’aumônerie, de la 

catéchèse

Faites appel à des témoins-missionnaires qui peuvent 
partager sur la vie d’autres communautés chrétiennes 
à travers le monde :
o Prêtres, religieux et religieuses missionnaires
o  Prêtres venus d’autres continents, témoins des Églises 

d’Asie, d’Afrique, d’Europe de l’Est
o  Anciens coopérants pour partager leurs expériences
o  Paroissiens qui viennent d’un pays étranger

Annoncez votre calendrier d’animation missionnaire : 
le 25 septembre au plus tard !
o  Dans vos bulletins paroissiaux
o  A la radio
o  Sur le site web diocésain et celui de votre paroisse

Organisez la quête pour la mission :  
dimanche 23 octobre !
o  Expliquez devant l’assemblée, le sens de cette quête 

mondiale, acte universel pour la Mission
o  Distribuez les enveloppes-dons « en mains propres »

Relayez sur les réseaux sociaux vos actions, 
manifestations et dates importantes
o  Les jeunes « y sont », c’est là que vous pouvez faire 

passer des messages
o  Préparez vos messages avec les «tisserands», personnes 

qui animent la communication diocésaine et locale

Organisez un temps de prière continue
o  Demandez au service diocésain de la coopération 

missionnaire quel jour est retenu pour la prière continue 
ou consultez le site www.opm-france.org pour connaître 
le calendrier. 

o  La plupart des diocèses de France se relaient pour 
participer en octobre à la journée de prière continue pour 
la Mission

o  Dans de nombreux pays, tout le mois d’octobre est ainsi 
consacré à la Mission, avec prières, fêtes, collectes et 
temps d’information et d’expositions sur les Églises des 
cinq continents

o  Temps universel privilégié pour ouvrir nos prières aux 
dimensions du monde.

Annoncez les intentions de prière du pape François 
pour le mois d’octobre 2016
o  Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur 

profession, soient toujours conduits par le respect de la 
vérité et un réel sens éthique.

o  Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle 
dans toutes les communautés chrétiennes la joie et la 
responsabilité de l’annonce de l’Évangile.

Distribuez l’image prière
o  La prière « Annoncer la Miséricorde » à réciter ensemble lors 

des célébrations eucharistiques et autres temps d’animation.

Animez la Mission avec les enfants et les jeunes 
o  Recueil de prières composées par des enfants
o  Le DVD de l’Enfance Missionnaire, 29 minutes de 

témoignages
o  Outils pédagogiques de l’Enfance Missionnaire : « Les 

ailes du Soleil », le jeu «Tous Missionnaires», etc.

Demandez conseils
o   Auprès du Service Commandes : Céline Cadon : 

01 53 69 17 45, commande@opm-france.org
o  Auprès de l’interlocuteur direct de votre province : 

voir la carte ci-jointe.

19



Suivre le calendrier 
Les diocèses sont invités à animer une Journée de Prière continue pour la Mission. Retrouvez tous les 
diocèses inscrits sur le site : www.opm-france.org

Partenaires 

12, rue Sala | 69287 Lyon cedex 02 
Tél. +33 (0)4 72 56 99 55

contact@opm-france.org
www.opm-france.org

Saint-Dié • Amiens
Beauvais Bayonne • Valence

Chambéry

Cambrai • Saint-Claude
Strasbourg Toulouse • Tours Auch

Laval
Annecy

Belfort-Montbéliard

Vannes
Autun-Châlon

Périgueux-Sarlat

Le Havre

Reims • Arras
Puy-en-Velay

Rouen
Carcassonne 
et Narbonne Bellay-Ars

Nevers • St-Brieuc
St-Etienne • Moulins

La Rochelle • Grenoble-VienneSéez • Arras
Viviers • Metz • Lille

Évry Corbeil Essonnes

Albi Evreux

Début de la prière 
continue du mois 
missionnaire

Saint-Dié • Amiens

Lancement 
de la Semaine 
Missionnaire 
Mondiale

Nevers • St-Brieuc

Vannes

Journée 
Missionnaire 
Mondiale,
Quête mondiale 
pour la Mission

Annecy

pour la Mission
Semaine Missionnaire Mondiale : du 16 au 23 octobre

Dernier jour 
de la prière 
continue du mois 
missionnaire

Octobre 2016Octobre 2016
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30
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