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ARCHIDIOCESE DE MONTPELLIER

LIENS ET INFORMATIONS SUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE 2016

Livret d’animation pouvant servir pour la préparation liturgique et la prière:
http://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2016/05/Livret-d%E2%80%99animation-SMM2016-6.pdf

Message du Pape FRANCOIS:
http://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2016/05/1-MESSAGE-DU-PAPEFRANC%CC%A7OIS-SMM-2016_SANS-AFFICHE_BDef.pdf
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Affiche de la Semaine missionnaire mondiale :
http://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2016/05/Affiche-SMM-2016_HDef.pdf

L’image de l’affiche représente le « Retour du fils prodigue », détail du vitrail médiéval de
la cathédrale Saint-Étienne de Sens (Yonne).



Vitrail du XIIIème siècle qui représente « la parabole des deux fils » autrement
appelée la parabole du Fils prodigue (Luc 15, 1-32).
La vignette choisie représente le passage de l’Évangile du « Père qui embrasse son
fils » pour signifier la miséricorde de Dieu :
A la porte d’une ville, un homme habillé et coiffé accueille un homme demi-nu.
Sur la droite un homme en habit de serviteur tend un manteau.
Celui qui était perdu, mis à nu, enchaîné par les démons est tendrement embrassé par
son père qui l’entoure de ses bras :
Accueil d’un père ré-engendrant son fils.

La quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire. Elle permet à l’Église de
vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de
l’Évangile. L’Église lui donne le statut de « quête impérée », l’intégralité de la collecte est
transmise aux Œuvres Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa
distribution.
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 110 diocèses,
construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays les plus pauvres),
assurer une formation pastorale pour plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes,
favoriser des projets d’éducation et d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le
monde.

NOTE INTRODUCTIVE A LA JOURNEE ET SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE +
DIFFERENTS DOCUMENTS
http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/

Depuis 1926, toutes les paroisses sont invitées à célébrer la Journée Missionnaire Mondiale,
l’avant dernier dimanche du mois d’octobre, cette année le 23 octobre 2016. Le temps
d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire Mondiale, commence le dimanche 16
octobre pour se terminer le dimanche 23 octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale.
Toute l’Église catholique fête en même temps la Journée Missionnaire Mondiale. La Semaine
Missionnaire Mondiale répond à un triple objectif :




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 Mondiale.

En 2016, son animation s’appuie sur la dynamique de l’année jubilaire de la Miséricorde
voulue par le pape François. En phase avec la mission universelle qui nous est confiée, le
thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2016 est Annoncer la Miséricorde.
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En période de fin de l’année du Jubilé de la Miséricorde, arrive le temps de la mise en
oeuvre de ce que nous avons découvert.
Pendant le Jubilé nous avons eu l’occasion de cheminer, de vivre et de
mieux comprendre ce qu’est la Miséricorde de Dieu.
Vient le temps de la mise en oeuvre. Le thème choisi nous y engage et nous appelle à
témoigner de la Miséricorde de Dieu pour tous les peuples.

PRIERE POUR LA MISSION (à dire pendant toute la semaine missionnaire voire
tout le mois missionnaire d’octobre à différents cultes) :
Prions ensemble:
Dieu, notre Père
tu nous as révélé ton amour
et ta miséricorde
en ton Fils Jésus-Christ.

Nous te prions pour tous nos frères
et sœurs de ce monde :
donne à chacun de faire l’expérience
de ta miséricorde
et de trouver en Toi
la source de l’espérance.

Dieu de miséricorde,
tourne vers nous ton regard de tendresse ;
pardonne-nous nos péchés,
guéris-nous de nos égoïsmes
et donne-nous la force d’aimer
comme tu nous aimes !

Dieu d’amour,
envoie sur nous ton Esprit :
qu’il nous donne de témoigner
de ta miséricorde
et de l’annoncer au monde entier.
Amen !
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INTENTIONS DE PRIERE DU PAPE FRANCOIS POUR LE MOIS MISSIONNAIRE D’OCTOBRE :



Pour que les journalistes, dans l’exercice de leur profession, soient toujours conduits par le
respect de la vérité et un sens éthique.
Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communautés
chrétiennes la joie et la responsabilité de l’annonce de l’Evangile.
→ Pour le dimanche 23 octobre 2016 : Journée missionnaire mondiale :
Pour que, en ce Dimanche missionnaire mondial, toutes les communautés chrétiennes
redécouvrent la joie de l’Évangile et se sentent à nouveau responsables de son annonce.
Ou
Seigneur, que ce jour spécial de prières et d’offrandes pour les missions dans le monde
donne, par ta grâce, un élan nouveau aux communautés chrétiennes qui ont à cœur
l’annonce de la Bonne Nouvelle.

Abbé Jean-Marie PALUKU, Responsable du service diocésain de la
coopération missionnaire et du comité de Jumelage avec le Mali.

