
1 
 

                             

                   
ARCHIDIOCESE DE MONTPELLIER 

 

LIENS ET INFORMATIONS SUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE  
DU 17 AU 24 OCTOBRE 2020 

 
THEME : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 

 

 
 

I. LIEN POUR DES INFORMATIONS SUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE 2021 
 

Quelques informations sur la Semaine Missionnaire Mondiale 2021, différents outils d’animation 
(dont des présentations, des messages, des fiches liturgiques, des vidéo…) ainsi que quelques 
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informations générales sur la semaine missionnaire mondiale sont à trouver sur le site des Œuvres 
pontificales Missionnaires (OPM/France) : Site OPM 
 

II. NOTE INTRODUCTIVE 
 

Conformément à l’institution (depuis 1926) de la célébration de la Journée Missionnaire Mondiale 
(JMM) l’avant-dernier dimanche du mois d’octobre de chaque année, cette célébration a été fixée, 
cette année 2021, au 24 octobre. Cette JMM est l’aboutissement d’une semaine de prière et 
d’animation missionnaire ; c’est la Semaine Missionnaire Mondiale (SMM) qui, cette année est lancée 
le dimanche 17 octobre 2021. C’est d’ailleurs tout le mois d’octobre qui s’ouvre par la fête de Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus, Copatronne des missions, qui est vraiment missionnaire. Toutes les 
paroisses sont appelées à célébrer solennellement ce temps fort missionnaire, particulièrement la 
Journée Missionnaire Mondiale appelée aussi Dimanche des missions.  
 
Il est important de rappeler que la célébration ou l’animation du temps fort missionnaire 
(mois/semaine/journée missionnaire mondiale) répond à un triple objectif : 

• S’informer sur la vie des communautés chrétiennes à travers le monde ; 
• Prier pour la Mission et pour l’Eglise ; 
• Faire un geste de partage en faveur du Fonds Missionnaire Mondial. 

 
Il est prévu au jour culminant de ce temps fort, la Journée Missionnaire Mondiale, une quête ayant le 
statut de « quête impérée » pour signifier que l’intégralité de la collecte est transmise aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM) qui ont la charge de sa collecte et de sa distribution. Elle permet à 
l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa croissance partout dans le monde et de favoriser l’annonce 
de l’Évangile à tout le monde. Elle est un acte missionnaire. 
 

III. QUELQUES OUTILS POUR L’ANIMATION DE LA SEMAINE 
 

Pour l’animation du mois/semaine/Journée missionnaire mondial(e), différents outils sont disponibles 
sur le site des OPM. Il s’agit de l’Affiches du thème missionnaire mondial, du Message du Saint-Père 
François pour la journée mondiale des missions 2021, de la prière missionnaire de l’année, du livret 
d’Animation très intéressant dans lequel on trouve la présentation et l’explication du thème, des 
témoignages missionnaires, des fiches ou présentations liturgiques des dimanches 17 et 24 octobre 
2021 avec des pistes d’homélie ou de méditation, d’indications pour organiser un temps de prière 
pour la mission ou animer un partage biblique avec des implications personnelles en lien avec la 
mission, une proposition d’activités pour les enfants dans le cadre de l’enfance missionnaire, des 
enveloppes-don et bien d’autres documents missionnaires importants que vous pouvez trouver 
gratuitement pour la majorité ou en payant quelque chose pour d’autres sur le site général des OPM 
(rubriques semaine missionnaire mondiale, commandes ou boutique). Sur le site se trouvent même 
différentes et courtes vidéos de présentation et d’animation missionnaires très intéressantes, sans 
oublier la chanson de la semaine missionnaire. 
 
Différents outils et vidéos d’animation de la semaine missionnaire mondiale 2021 : Site OPM 
Parmi ces différents outils qui sont tous importants et intéressants, permettez-moi de revenir sur 
quelques-uns comme le Message du Saint-Père, le livret d’animation, la quête, la prière missionnaire… 
 

A. Message du Saint-Père François pour la Journée Mondiale des Missions 2021 (24 octobre) 
 

Pour lire ce message : LIEN  
Le Saint-Père souligne d’abord l’amour de Dieu pour l’humanité. Il s’agit d’un amour de compassion 
parce que Dieu aime notre humanité et fait siennes nos joies et nos souffrances, nos désirs et nos 
angoisses (comme le souligne la Constitution pastorale Gaudium et Spes, n°22) et personne ne peut se 

https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-17-24-octobre-2021/
https://www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-17-24-octobre-2021/
https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/
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sentir étranger ou éloigné de cet amour de compassion. Ce monde dans lequel nous vivons, a besoin 
de rédemption ; d’où nous sommes envoyés dans ce monde pour cette fin ; et c’est chaque chrétien 
qui est invité à s’impliquer dans la mission dans notre monde, « tout baptisé est disciple 
missionnaire » comme nous le rappelait notre Pape François dans son Exhortation apostolique 
« Evangelii gaudium » n°120, « La joie de l’Evangile » ; rien ni personne ne peut rester étranger à 
l’annonce libératrice. 
 
C’est cet amour de Dieu qui nous pousse impérativement à sortir pour annoncer la Bonne Nouvelle à 
tout le monde (jusqu’aux quatre coins du monde) de façon qu’il nous est impossible de ne pas annoncer et 
partager ce que nous avons vu et entendu ; d’où le thème de notre mois/semaine/Journée missionnaire 
mondial(e) : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 
 
Notons en passant l’importance du livre des Actes des Apôtres, livre que les disciples missionnaires 
doivent toujours tenir à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de l’Evangile 
s’est répandu sur son passage, suscitant la joie que l’Esprit peut nous offrir. Le livre des Actes des 
Apôtres nous enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ, afin de mûrir la « conviction 
que Dieu peut agir en toutes circonstances, même au milieu des échecs apparents » (Exhort.ap. 
Evangelii gaudium, n°279).  
 
Notre monde ou moment actuel n’est pas facile non plus ; nous avons des épreuves de note époque 
comme au temps des Apôtres il y en avait aussi. Nous traversons nous aussi des moments difficiles 
exacerbés par cette pandémie de Covid-19. Comme le dit le Pape François dans son message de la 
Journée missionnaire mondial 2021, « La pandémie a mis en évidence et amplifié la douleur, la 
solitude, la pauvreté et les injustices dont tant des personnes souffraient déjà, et a démasqué nos 
fausses sécurités et les divisions et polarisations qui nous déchirent silencieusement. Les plus fragiles 
et les plus vulnérables ont expérimenté encore plus leur vulnérabilité et leur fragilité. Nous avons vécu 
le découragement, la fatigue ; et même l’amertume conformiste qui ôte l’espérance, a pu s’emparer 
de nos regards ». Mais, c’est le moment d’affirmer la victoire de la vie sur la mort, de bien sur le mal 
(avec le Christ victorieux, mort et ressuscité, d’où clamer tout haut : « Il n’est pas ici, il est ressuscité » 
(Lc 24, 6). C’est le moment de rassurer, poursuit le Pape François dans son message, « la proximité de 
Dieu avec nous, Lui qui n’abandonne personne au bord du chemin. En ce temps de pandémie, face à 
la tentation de masquer et de justifier l’indifférence et l’apathie au nom d’une saine distanciation 
sociale, la mission de la compassion, capable de faire de la distance nécessaire un lieu de rencontre, 
de soin et de promotion, est urgente » jusqu’à créer « une communauté d’appartenance et de 
solidarité » comme nous y invite encore le Pape François dans sa Lettre encyclique Fratelli tutti, n°36. 
Jésus Christ qui vit vraiment, nous veut aussi vivants, fraternels et capables d’accueillir et de partager 
cette espérance. Dans le contexte actuel, il y a un besoin urgent de missionnaires d’espérance dans 
une réelle fraternité car personne ne se sauve tout seul. « Comme chrétiens, nous ne pouvons pas 
garder le Seigneur pour nous-mêmes : la mission évangélisatrice de l’Eglise exprime sa valeur complète 
et publique dans la transformation du monde et dans la sauvegarde de la création » (Message, p.3) 
 
Il est important de souligner à côté de l’urgence de la mission sa gratuité aussi. Comme l’amour de 
Dieu pour l’humanité est gratuit, la ferveur missionnaire doit être comprise comme un don gratuit de 
soi pour le salut des autres et ne peut donc jamais être obtenue à la suite d’un raisonnement ou d’un 
calcul quelconque. Le fait de se mettre « en état de mission » est un reflet de la gratitude comme l’a si 
bien dit le Pape François dans son message du 21 mai 2020 aux Œuvres Pontificales Missionnaires. La 
mission exige le don gratuit de soi-même pour le bien des autres et pour matérialiser ou concrétiser le 
Règne de Dieu ou la vraie fraternité dans notre monde. 
 
Compte tenu de l’urgence missionnaire dans une réelle fraternité et du devoir missionnaire de tout 
chrétien dans une parfaite gratuité, le Thème de la Journée Mondiale des Missions de cette année est 
une invitation à chacun d’entre nous à « assumer cette charge » missionnaire et à faire connaître ce 
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que nous avons dans le cœur, pas s’enfermer sur soi, mais sortir pour proclamer que le Règne de Dieu 
est tout proche. Même les plus fragiles, les plus limités et les plus faibles peuvent être missionnaires à 
leur manière. Nous sommes invités à sortir aux périphéries existentielles (qui sont proches de nous 
dans notre ville, notre famille, par exemple, les exclus sociaux, les marginalisés…) et géographiques du 
monde pour devenir des missionnaires, des messagers et des instruments de compassion. La 
vocation missionnaire est donc toujours actuelle, toujours urgente au point qu’il faut toujours prier le 
« maitre de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson »  
Que l’amour de compassion de Dieu réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples 
missionnaires. Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croitre chez tous les baptisés le désir 
d’être sel et lumière sur nos terres (cfr Mt5, 13-14). 
 

B. Le livret d’animation 
 

Le livret d’animation est téléchargeable : LIEN  
Il est très intéressant par son contenu. On y trouve, par exemple, la présentation et l’explication du 
thème, des témoignages missionnaires, des fiches ou présentations liturgiques des dimanches 17 et 
24 octobre 2021 (pour préparer les célébrations) avec des propositions des pistes d’homélie ou de 
méditation, des indications pour organiser un temps de prière pour la mission ou animer un partage 
biblique avec des implications personnelles en lien avec la mission, une proposition d’activités pour les 
enfants dans le cadre de l’enfance missionnaire, explication de la quête du dimanche des missions, des 
indications sur Pauline Jaricot, la lyonnaise initiatrice de l’œuvre de la Propagation de la foi, la « mère 
des missions » dont la béatification est en perspective (pour d’amples informations voir 
paulinejaricot.opm-France.org), etc.  
 

C. La quête du dimanche des missions pour soutenir le travail missionnaire  
 

Une vidéo explique ce qu’est cette quête : https://www.youtube.com/watch?v=NGSR1HW8X18  
 
La quête du dimanche des missions, un acte vraiment missionnaire, est un signe de communion des 
Eglises locales et une façon de réaffirmer en acte la catholicité de l’Eglise. Elle permet à chaque Eglise 
particulière (riche ou pauvre) de manifester cette communion avec toutes les autres, notamment par 
une collecte à la mesure de sa charité. Comme chaque Eglise locale est la sœur de toutes les autres du 
monde, il appartient à chacune d’avoir « le souci de toutes les Eglises » (2Co 11, 28). 
Cette quête universelle est dite « impérée », c’est-à-dire qu’elle est obligatoire et doit être 
intégralement reversée aux Œuvres Pontificales Missionnaires, qui la distribueront, selon les besoins, 
aux 1500 diocèses les plus démunis du monde. 
 
Ainsi, cette quête donnera à chaque évêque, dans les diocèses de mission, les moyens de son action, 
pour la formation de ses prêtres, des catéchistes, pour la construction des chapelles et églises, pour la 
solidarité, les vocations, la formation, l’éducation… 
 
Dans son message pour la Journée Mondiale des Missions 2020, le Pape François expliquait déjà bien 
l’importance de cette quête : « Célébrer la Journée Missionnaire Mondiale signifie aussi réaffirmer 
comment la prière, la réflexion et l’aide matérielle de vos offrandes sont des opportunités permettant 
de participer activement à la mission de Jésus dans son Eglise. 
La charité, exprimée dans les collectes des célébrations liturgiques du troisième dimanche d’octobre, a 
pour objectif de soutenir le travail missionnaire accompli au nom du Pape par les Œuvres Pontificales 
Missionnaires, pour répondre aux nécessités spirituelles et matérielles des peuples et des Églises dans 
le monde entier, pour le salut de tous. (Pape François) » 
Merci d’avance pour votre générosité. 
 
 

https://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2021/05/OPM_livret-animation_2021-web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NGSR1HW8X18
https://www.opm-france.org/message-pape-journee-mondiale-missions-2020/
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D. Prière de la semaine missionnaire 
 

 
 
Une belle et bonne prière à dire régulièrement, par exemple, à la fin des célébrations liturgiques. 
 
 
Pour finir, toute l’équipe diocésaine de la Coopération missionnaire et du Comité de jumelage avec le 
Mali vous invite à bien valoriser ou à bien animer ce temps fort missionnaire en utilisant ces différents 
outils précieux dans le respect des mesures sanitaires. 
 
Bonne animation et bonne célébration du mois, de la Semaine et de la Journée Missionnaire 
Mondial(e) 2021. 
 
 

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

 
 


