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LE SYMBOLISME DU LOGO 

Le logo du Mois Missionnaire Extraordinaire 
Octobre 2019 représente une Croix missionnaire 
dont les couleurs traditionnelles évoquent les 
cinq continents.  
LA CROIX est l’instrument et le signe efficace de 
la communion entre Dieu et les hommes pour 
l’universalité de notre mission. La Croix est 
lumineuse, haute en couleurs, signe de la 
victoire et de la résurrection.  
Le monde est transparent, parce que notre 
action d’évangélisation ne connait ni barrières ni 
frontières : elle est le fruit de l’Esprit Saint. La 
charité chrétienne et le monde transfigurés dans 
l’Esprit dépassent les distances et ouvrent le 
regard de notre esprit et de notre cœur.  
Les mots BAPTISES ET ENVOYES, qui 
accompagnent l’image, désignent les deux 
éléments caractéristiques et incontournables de 
chaque chrétien: le baptême et l’annonce.  
LES COULEURS de la Croix sont 
traditionnellement attribuées aux cinq 
continents: le rouge pour l’Amérique, le vert 
pour l’Afrique, le blanc pour l’Europe, le jaune 
pour l’Asie et le bleu pour l’Océanie.  

LE ROUGE rappelle le sang des martyrs, semen-

ces de vie nouvelle dans la foi chrétienne. Le 
Rouge évoque la terre et tout ce qui est 
terrestre. 

LE VERT est la couleur de l’Afrique, de la vie, de 

la nature, de la végétation. Il symbolise la 
croissance, la fécondité, la jeunesse et la vitalité.  
C’est aussi la couleur de l’espérance. 

LE BLANC est le symbole de la joie, le début 
d’une vie nouvelle dans le Christ. C’est le défi, 
pour la vieille Europe, d’être capable de se 
réapproprier la force évangélisatrice qui l’a 
engendrée grâce à tant d’Eglises et de saints. 

LE JAUNE est la couleur de la lumière, elle 
invoque la Lumière véritable. L’Asie est le 
continent où est né Jésus, notre soleil.  

LE BLEU est la couleur de l’Océanie. C’est la 
couleur qui se rapproche le plus de l’invisible, 
qui rappelle la vie divine, qui rappelle le mystère 
et qui invite a la transcendance. 

 
 

Le Mois Extraordinaire de Mission 2019 – Un survol  
Les décennies après les ravages 
par les guerres de Napoléon ont vu 
naître dans l’Eglise catholique une 
dynamique et des initiatives 
missionnaires les plus extra-
ordinaires dans l’histoire de 
l’Eglise. Beaucoup de grandes 
sociétés missionnaires sont nées 
au 19ème siècle et elles ont envoyé 

des milliers hommes et de femmes missionnaires en 
Afrique et en Asie. Dans des conditions souvent très 
difficiles, ils ont proclamé la bonne nouvelle du Jésus et ils 
ont fondé de nouvelles communautés chrétiennes. 
Cependant, le contexte colonial et leur conviction de la 
supériorité de la culture européenne ont souvent faussé la 
proclamation de l’Evangile. 

La pensée nationaliste avait plongé l’Europe dans la 
catastrophe de la Grande Guerre quand le Pape Benoît XV 
écrivait en 1919 son encyclique « Maximum illud ».  
Il encourage l’Eglise à s’engager de nouveau dans une 
mission universelle, libre du poids historique du 
colonialisme et des idéologies expansionnistes.  

Cent ans plus tard, le pape François annonce un "Mois de 
Mission Extraordinaire" à un moment d’histoire précaire. 
La démocratie, les droits de l’homme et les valeurs morales 
sont mis en question. La foi des chrétiens est menacée par 
une culture sécularisée et matérialiste, ailleurs aussi par 
des persécutions. Le pape nous invite à réfléchir ensemble 
au sens profond et à la pratique de la mission aujourd'hui 
et à renouveler notre engagement missionnaire. 

Les méditations de Carême vous invitent à une réflexion 
personnelle et communautaire sur les dimensions multiples 
de la mission de l’Eglise: 

1. Mission est rencontre personnelle avec Jésus-Christ 
dans Eucharistie, Parole de Dieu, prière personnelle et 
communautaire. Seulement si le Christ est présent dans 
notre vie, nous pouvons le communiquer avec les autres. 

2. Mission est témoignage: Laissons-nous nous inspirer par 
les saints, les martyrs de la mission et les confesseurs de 
la foi d’ hier et d’aujourd’hui.  

3. Mission demande une formation à vie:  
Evêques et prêtres, hommes, femmes et jeunes doivent 
chercher comment communiquer l’évangile dans notre 
culture en transformation. 

4. Mission est être au service des tous: C’est le témoignage 
d’amour et de solidarité avec les pauvres qui seul peut 
démontrer l’amour de Dieu pour tous.  
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Questions à réfléchir 

Jetons un regard sur les derniers chapîtres de nos Congrégations pendant lesquelles nous nous sommes 
interrogés sur la façon de vivre le charisme missionnaire de nos fondateurs ou fondatrices dans la réalité 
d’aujourd’hui ? Quelles sont les idées clés de notre mission qui ont émergé de ces rencontres ?  
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Le Mois Extraordinaire de Mission 2019 – Documents de l’Eglise 

Un aperçu historique des principaux documents missionnaires de l’Eglise nous aide à comprendre que l’Église 
n’a pas reçu seulement une mission, mais qu’elle est essentiellement missionnaire. Chaque époque de l’histoire 
a ses propres défis et c'est à nous d'y répondre inspirés par la joie de l'évangile. 
 

1919 Pape Benedikt   XV Maximum Illud -  
«La propagation de la foi catholique à 
travers le monde» présente une conception 
nouvelle de la mission et demande une 

bonne préparation des missionnaires, une compréhension 
de la spécificité culturelle des peuples, une promotion du 
clergé local, le droit à l'autonomie des Eglises de mission 
et une séparation claire entre de la colonisation et la 
mission chrétien. "Le missionnaire représente les intérêts 
du Christ et en aucune manière ceux de son pays." ML 

1926 Pape Pius XI   Rerum Ecclesiae  
Clergé local et hiérarchie; «mendiants pour 
le Christ» et le «salut des âmes» sont des 
sujets; soutenir les travaux de diffusion de la 

foi, de la prêtrise et des associations pétriniennes; une 
invitation aux ordres contemplatifs à s’installer dans les 

terres de la mission...»Les peuples qui vivent loin dans 
l'est ou le sud ne sont pas inférieurs aux nôtres en ce qui 
concerne leurs capacités de l'esprit, mais peuvent se 
disputer et rivaliser entre eux.» RE 26 

1951 Pape Pius XII   Evangelii Praecones - 
'Hérauts de l’évangile ' offre un bilan du 
travail missionnaire depuis Rerum Ecclesiae et 
souligne que les Eglises de mission 
s'enracinent et deviennent autonomes.  

«L'Église n'a nullement l'intention de dominer les 
peuples ni de s'emparer du pouvoir terrestre. Son seul 
désir est d'apporter à tous les peuples la lumière 
surnaturelle de la foi, de promouvoir le développement 
de la culture humaine et l'harmonie entre les peuples." 
EP 23 

1957 Pape Pius XII   Fidei Donum -  
‚Le don de la foi‘. Le triple devoir envers la 
mission: la prière, les œuvres de charité;  
la mission temporaire des prêtres diocésains 
(FiDoP); le danger du matérialisme athée." 

«(Il faut) faire tout ce qui est en votre pouvoir pour 
promouvoir les vocations missionnaires: prêtres, 
hommes et femmes.» FD 26 

1959  Johannes XXIII   Princeps Pastorum  
Le prince des pasteurs  
Thèmes: l'importance du travail missionnaire; 
le rôle de soutien du clergé local, ainsi que 
des laïcs. 1960: Consécration du premier 

évêque africain de Kampala /Ouganda. 
"Dirigés par leur propre hiérarchie ecclésiastique, 
beaucoup d’Eglises en pays de mission, partagent 
généreusement avec les autres communautés de l'Église 
les biens spirituels et matériels, qu’ils recevaient 
autrefois." PP 10  

1965 Pape Paul VI   Ad Gentes  
„Envoyée par Dieu aux nations“ l’Eglise est 
„le sacrement universel du salut" AG 1 

«Par nature, l’Église, durant son pèlerinage 
sur terre, est missionnaire. Ce dessein découle de 
‘l’amour dans sa source’… de la charité de Dieu le Père.» 
AG 2 

1975  Pape Paul VI   Evangelii Nuntiandi 
Publié après le synode des évêques, 
l’évangélisation d’aujourd’hui est décrite; le 
Christ en est l’auteur, les représentants sont 

les porteurs de l’évangélisation; le contenu et les 
méthodes sont discutés.  
"Le premier (signe d’amour) est le respect de la situation 
religieuse et spirituelle des personnes qu’on évangélise. 
Respect de leur rythme qu’on n’a pas le droit de forcer 
outre mesure. Respect de leur conscience et de leurs 
convictions, à ne pas brusquer."EN 79  

1990 Pape Jean-Paul II   Redemptoris Missio  
Les huit chapitres confirment  la validité et la 
nécessité de la mission pour notre époque: 

Le Royaume de Dieu – le Saint Esprit: Champion de la 
mission - l'étendue illimitée de la mission - les voies de la 
mission - les responsables et les travailleurs pastoraux - 
la coopération et la spiritualité missionnaire. «La foi 
s'affermit lorsqu'on la donne!" EP 2 

2013 Pape François   Evangelii Gaudium – 
«La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus." EG 1  
Avec une analyse impressionnante de la 

situation actuelle, le pape François nous présente, dans 
un langage clair et rafraîchissant, un épanouissement 
spirituel de ce que signifie pour les Eglises oser un 
nouveau départ missionnaire. 
«Du point de vue de l'évangélisation, ni les offres 
mystiques sans un engagement social et missionnaire 
fort, ni le discours et l'action sociale ou pastorale ne sont 
utiles sans une spiritualité qui transforme le cœur.» R. 

Zollitsch, à la clôture de l’année de la foi 
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Questions à réfléchir 
 Comment ma / notre compréhension de la 

mission a-t-elle changé au fil des ans? 

 Comment pourrais-je expliquer à quelqu'un 
en quelques mots comment je vis ma 
vocation missionnaire aujourd'hui? 
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Notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ  
ressuscité d’entre les morts  

a confié à Ses disciples le mandat  
d’«aller et de faire des disciples de 

tous les peuples». 
Tu nous rappelles que par le baptême  
nous participons tous à la mission de 

l’Église. 
Par les dons de Ton Saint-Esprit, 

accorde-nous la grâce  
d’être des témoins de l’Évangile, 

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 

encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions 

nouvelles et efficaces  
qui apportent au monde la vie et la 

lumière. 
Aide-nous à faire en sorte que tous 

les peuples  
puissent rencontrer l’amour 

salvifique  
  et la miséricorde de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, qui vit 
et règne avec Toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des 

siècles. Amen. 

 

 
 

Le Mois Extraordinaire de Mission 2019 – Ressources 

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

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

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

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

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

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

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

 Que-est-ce que nous faisons avec toutes ces informations? 

 Quel intérêt avons-nous pour les activités missionnaires de 
l’Église catholique dans le monde? Comment pouvons-nous 
montrer notre solidarité avec les chrétiens ailleurs? 

http://www.october2019.va/en.html
http://www.october2019.va/content/dam/october2019/site-images/guida-cover/Cop_Mese_Miss_Stesa_FRA.jpg/_jcr_content/renditions/cq5dam.web.1280.1280.jpeg
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-missionnaire-extraordinaire-2019.html
https://missionfoi.ca/mois-missionnaire-extraordinaire-2019/
https://www.missio.be/fr/nouvelle/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/
https://uscatholicmission.org/extraordinary-mission-month-2019
https://uscatholicmission.org/extraordinary-mission-month-2019
http://melbournecatholic.org.au/Reflections/extraordinary-mission-month-announced-for-2019
https://rcdow.org.uk/faith/extraordinary-mission-month---october-2019/
http://www.bisdomoudtshoorn.org/NPMS19.pdf
http://www.claret.org/fr/mois-missionnaire-extraordinaire-doctobre-2019/
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Mission - rencontre Jésus-Christ 
Le deuxième Concile du Vatican nous a donné une meilleure compréhension théologique de la mission de 
l'Eglise et de tout chrétien. Mission signifie être envoyé. Missionnaires sont des personnes qui ont reçu un 
mandat, une tâche à accomplir. La mission confiée à l’Eglise fait partie d’une histoire d'amour. Elle commence 
avec Dieu lui-même, dans les relations d’amour entre Père, Fils et Saint-Esprit, appelés par les théologiens 
"missions". 

L'amour, qui est la vie intérieure de Dieu, se déverse dans Sa création, qui est 
l'expression de la "tendresse de Dieu" et a un caractère trinitaire. (LS 239) Parce 
que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous portons en nous un profond 
désir d'amour illimité. Dans notre liberté qui est un don de Dieu, nous sommes 
vainement à la recherche de cette plénitude en nous-mêmes ou dans les objets 
matériels. Nous préférons vivre sans Dieu (indépendamment de Dieu) et nous 
nous privons ainsi nous-mêmes et les autres d’une expérience profonde 
d’amour.  

Notre désir le plus profond se réalise quand nous rencontrons Jésus-Christ, qui 
est l'amour incarné de Dieu, un amour plus fort que la mort. Ceux qui sont 
touchés par l'amour du Christ et se laissent conduire par son Esprit seront capables de sortir de la prison de leur 
egocentrisme (péché) et feront l’expérience de la joie et de la liberté des enfants de Dieu. De cette expérience 
surgit un désir de partager ce grand don avec d’autres.  

Le baptême est le signe de notre communion avec le Christ et avec la communauté des disciples de Jésus, qui est 
l’Eglise. Par notre baptême nous sommes envoyés en mission pour proclamer l’amour de Dieu pour tous et en 
témoigner par une vie sainte.  

Texte 

La Bible connait beaucoup de témoignages de vocations. Le Premier Testament parle de gens qui ont fait une 
expérience profonde de Dieu et qui sont envoyés comme prophètes, comme messagers de Dieu, à son peuple: 
Moise (Ex 3) ; Samuel (1 S 3), David (1 S 16) ; Isaïe (Is 6), Jérémie (Jr 1) ; Ézéchiel (Ez 1). 

Les disciples deviennent des apôtres par leur rencontre avec Jésus: Pierre (Mc 1,17); Saul, apôtre des païens  
(Ac 22); Nathanaël (Jn 1,35-39) ; Marie de Magdala, première témoin de la résurrection (Jn 20,18).  

 Par nature, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine 
de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon le dessein de Dieu le Père. Ce dessein découle 
de « l’amour dans sa source », autrement dit de la charité de Dieu le Père...  (Ad Gentes 2) 

 J’invite chaque chrétien… à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, 
au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse.  
(Evangelii Gaudium 3) 

 Le Christ est «la Bonne Nouvelle éternelle» (Ap 14, 6)… sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est 
toujours jeune et source constante de nouveauté. (EG 11) 

 La vie augmente quand elle est donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance... Nous découvrons 
ainsi une autre loi profonde de la réalité: que la vie s’obtient et mûrit dans la mesure où elle est offerte 
pour donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission. (EG 10) 

 En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire  
(cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelles que soient sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, 
est un sujet actif de l’évangélisation...… La nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit 
le protagoniste d’une nouvelle façon d’évangéliser. (EG 120) 
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Questions à réfléchir 

 Quelle expérience spirituelle a poussé notre fondateur/fondatrice à son 
engagement missionnaire? 

 Qu’est ce qui m’a attiré de la personne du Jésus? Quelles paroles de Jésus  
m’ont inspiré profondément? 
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Mission – Etre témoin par sa vie  

Le dynamisme missionnaire et l'attraction de l'église primitive à Jérusalem reposaient sur la proclamation 
intrépide des apôtres, le courage héroïque des martyrs et l'intense vie de prières et la solidarité entre les 
premiers chrétiens. (cf. Ac 2;4;7) 

Aussi, dans l'histoire de la mission chrétienne, c’est surtout le témoignage de la vie de chaque chrétien et de la 
communauté des baptisés qui a attiré les gens vers Jésus et son message. En particulier, le courage des martyrs 
qui étaient prêts à souffrir et à mourir pour la foi, a convaincu les gens de la force et de la vérité du message de 
Jésus-Christ. "Le sang des martyrs est la semence des chrétiens", dit le théologien Tertullien, non seulement aux 
origines de l'Église dans de nombreux pays, mais également à notre époque. Jamais dans l’histoire il y a eu 
autant des chrétiens persécutés comme à notre époque actuelle.  

Les guerres et les crimes commis dans l’histoire au nom de la religion et également le scandale actuel des abus 
sexuels par leurs représentants ont endommagé la mission de l’Eglise et sa crédibilité. Les déclarations et les 
excuses ne suffiront pas à réparer les dégâts. C’est seulement le témoignage d’une vie évangélique authentique 
par des personnes et des communautés chrétiennes qui peut, à nouveau, rendre crédible le message du Christ.  

Le document du Vatican pour le Moi Missionnaire Extraordinaire nous présente 25 femmes et hommes, 
historiques et de nos temps, comme exemples de chrétiens qui ont vécu leur foi et leur vocation missionnaire 
d’une façon exemplaire et qui peuvent nous inspirer. Parmi ce groupe, il y en a huit qui viennent d’Afrique.  
Pour lire leurs histoires cliquez pour le texte en anglais ici- le texte en français ici. 
 

Bienheureuse VICTOIRE 
RASOAMANARIVO 

(1848-1894)   
Madagascar 

L’apostolat des laïcs 

VIVIAN UCHECHI OGU 
(1995-2009)    

Nigeria 
La Maria Goretti 

d’Afrique 

WANDA BŁEŃSKA 
 (1911-2014)  

Pologne / Ouganda 
Service des lépreux 

Bienheureux 
 BENEDICT DASWA  

(1946-1990) 

 Afrique du Sud 
Victime de superstition 

Bienheureux 
CYPRIAN MICHAEL 

IWENE TANSI 
 (1903-1964)  Nigeria 

Vocation contemplative 

Bienheureux 
LUCIEN BOTOVASOA  

(1908-1947)  

Madagascar 
Un martyr héroïque 

Bienheureux 
PIERRE CLAVERIE 

(1938-1996) 
Algérie 

Dialogue avec Islam 

SIMON MPECKE 
(1906-1975) 

Cameroun 

Un prêtre Fidei Donum  
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Questions à réfléchir 

 Qu’est-ce qu’y est important pour donner un témoignage dans la vie de tous les jours:  
dans ma communauté et aux gens que je rencontre? 

 Quels exemples historiques de ma congrégation m’ont inspiré? 

http://www.netzwerkafrika.de/medien/a9d999a6-2341-4e2f-b483-0b3f004c73e9/_eight-african-witnesses-of-faith.pdf
http://www.netzwerkafrika.de/medien/94a357ca-b28e-490c-9343-6069b21faf5a/_huit-temoins-de-la-foi-de-l%27afrique.pdf


Netzwerk Afrika Deutschland (NAD) – www.netzwerkafrika.de - www-aefjn.org 

 
 

Mission est être au service des gens 
La foi qui se limite aux paroles pieuses et aux discours théologiques est morte. 
Jésus met en garde les disciples qui crient "Seigneur, Seigneur", mais ne font pas 
la volonté de son Père. (Mt 7, 21-23). L’Epître de Saint Jacques condamne les 
chrétiens qui "ont privé le pauvre de sa dignité" et refusent de leur donner ce 
dont ils ont besoin pour vivre. "Si la foi ne produit pas d’œuvres, elle est morte." 
(cf. Je 2)  

La mission de l'Église est toujours centrée sur toute la personne: corps, esprit et 
âme. Partout où les missionnaires ont fondé des paroisses, ils ont créé aussi des 
services de santé, des écoles et d’autres services sociaux. Ce n'était pas une 
méthode pour attirer les gens, mais une expression de vivre la mission de Jésus, 
qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, donner la vue aux 
aveugles et libérer les prisonniers et les opprimés. (cf. Lc 4,18-19) 

Le conseil nous a donné une vision plus profonde de la responsabilité chrétienne 
envers le monde. L'évangélisation ne concerne pas seulement la conversion des 
personnes. L’Évangile veut aussi pénétrer et changer les cultures, les structures 
sociales et toutes les réalités humaines. L’engagement pour un développement 
holistique et la justice sociale, pour la paix et l’intégrité de la Création font partie 
de la mission de l’Église et de tous les disciples de Jésus. 

Une façon de contribuer à la mission universelle de l'Église est soutenir les 
Œuvres Missionnaires Pontificales et les agences de secours de l'Eglise. Elles 
aident les Eglises locales à travers le monde dans leur mission de proclamer le 
message de Jésus, de s’engager pour les pauvres et de lutter pour une plus 
grande justice sociale. 

Textes 

 Cette mission continue et déploie au cours de l’histoire la mission du Christ lui-même, qui fut envoyé pour 
annoncer aux pauvres la bonne nouvelle ; c’est donc par la même voie qu’a suivie le Christ lui-même que, 
sous la poussée de l’Esprit du Christ, l’Église doit marcher, c’est-à-dire par la voie de la pauvreté, de 
l’obéissance, du service et du sacrifice de soi jusqu’à la mort, dont il est sorti victorieux par sa résurrection. 
(Ad Gentes 5) 

 Le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être 
intégral, c'est-à-dire promouvoir tout homme et tout l'homme...  Ce qui compte pour nous, c'est l'homme, 
chaque homme, chaque groupement d'hommes, jusqu'à l'humanité tout entière. (Populorum Progessio 14)   

De notre foi au Christ qui s’est fait pauvre, et toujours proche des pauvres et des exclus, découle la 
préoccupation pour le développement intégral des plus abandonnés de la société. Chaque chrétien et chaque 
communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres… ce qui 
implique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le 
développement intégral des pauvres, que les gestes simples et quotidiens de solidarité devant les misères 
très concrètes que nous rencontrons… Je désire une Église pauvre pour les pauvres. Ils ont beaucoup à nous 
enseigner. (EG 186.187.188.198) 

 Toute communauté de l’Église, dans la mesure où elle prétend rester tranquille sans se préoccuper de 
manière créative et sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité et pour 
l’intégration de tous, court aussi le risque de la dissolution, même si elle parle de thèmes sociaux ou critique 
les gouvernements. Elle finira facilement par être dépassée par la mondanité spirituelle, dissimulée sous des 
pratiques religieuses, avec des réunions stériles ou des discours vides. (EG 207) 
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Questions à réfléchir 

 Où sont les pauvres, les malades, les personnes seules dans mon environnement qui ont 
besoin de mon affection? 

 Comment vivons-nous dans notre communauté notre responsabilité pour un monde plus juste, 

pacifique et durable? 
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Mission demande une formation à vie 
«Mission» est un mot chargé. Mission évoque l’idée de prosélytisme, de conversion 
forcée, d’imposition des convictions personnelles à d’autres, de destruction de cultures. Et 
de fait, certains épisodes de l’histoire de la mission ont renforcé ce préjugé. Les 
missionnaires sont accusés de mépriser les cultures des autres peuples. Souvent, ils étaient 
convaincus de la supériorité de leur culture européenne et ignoraient ou comprenaient 
mal les valeurs et expressions des cultures et des religions africaines. Il y a déjà 100 ans, le 
pape Benoît XV. dans son encyclique ‘Maximum Illud’, demandait une distinction claire 
entre la colonisation et la mission chrétienne et exigeait un respect des particularités 
culturelles des peuples. Le grand défi des jeunes églises africaines est d'enraciner le 
message de Jésus dans les cultures et les modes de vie des gens d’aujourd’hui.  

Les chrétiens en Europe sont confrontés à des défis similaires. La science et la technologie, la mondialisation et 
la sécularisation, changent radicalement et rapidement notre culture, notre langue, notre façon de penser et de 
vivre. Comment pouvons-nous apporter le message de Jésus dans ce monde en perpétuelle mutation? 

Cela nécessite une réflexion et une formation continues de tous les acteurs de la mission, qui doivent assimiler 
et comprendre la langue et la culture du peuple aujourd'hui. Dans sa première lettre apostolique, Evangelii 
Gaudium, le pape François a donné à l'Eglise des orientations sur la nature de ce processus.  
Les éléments importants sont: 

- Vivre dans une relation profonde avec Jésus et faire face au radicalisme de Sa Parole. 
- Être proche des réalités de la vie des gens ordinaires et partager leurs soucis et leurs espoirs. 
- Démontrer dans la prédication et la catéchèse la pertinence du message de Jésus pour la réalité de la 

vie d'aujourd'hui. 
- Bâtir une église synodale où évêques, prêtres et laïcs cherchent ensemble des réponses nouvelles à des 

développements et défis nouveaux. 

Textes 
 Toute la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement du kérygme… la première annonce: 

«Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour 
pour t’éclairer, pour te fortifier, pour te libérer». (Evangelii Gaudium 165.164)  
Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l’Évangile, 
surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus 
éloquents, des paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action 
évangélisatrice authentique est toujours «nouvelle»… (EG 11) 

 Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de 
tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du 
Christ… et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. (Gaudium et Spes 1)  
La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres… 
et assume la vie humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les évangélisateurs ont 
ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur voix. (EG 24) 

 Les énormes et rapides changements culturels demandent que nous prêtions une constante attention 
pour chercher à exprimer la vérité de toujours dans un langage qui permette de reconnaître sa nouveauté 
permanente. (EG 41) Le besoin d’évangéliser les cultures pour inculturer l’Évangile est impérieux. (EG 69)  

 Il revient à tout le Peuple de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec l’aide de l’Esprit 
Saint, de scruter, de discerner et d’interpréter les multiples langages de notre temps et de les juger à la 
lumière de la parole divine, pour que la vérité révélée puisse être sans cesse mieux perçue, mieux 
comprise et présentée sous une forme plus adaptée. (Gaudium et Spes 44) Dans sa mission (de l’évêque) de 
favoriser une communion dynamique, ouverte et missionnaire... L’objectif de ces processus participatifs 
ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire d’atteindre tout le monde. 
(EG 31) 
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Questions à réfléchir 

 Quelles expressions modernes de la foi (textes, chansons, images ...) me touchent? 

 Qu'est-ce qui, dans notre langage religieux traditionnel, est étrange et incompréhensible pour moi? 


