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Comprendre

Schématiquement on peut distin-
guer 7 temps spécifiques :

- Le temps des Amérindiens. 
Les « natifs » de ce continent et leurs 
civilisations ont produit une riche cultu-
re amérindienne qui existe toujours. 

- Le temps de la conquête et de 
la domination coloniale, de 1492 
à 1800. Ce fut l’écrasement des peu-
ples indigènes, malgré quelques cou-
rageux défenseurs, les dominicains 
Montésinos et Las Casas, la traite des 
Noirs arrachés à leur terre africaine et 
l’esclavage qui a suivi. Pendant quatre 
siècles, le continent amérindien a été 
un réservoir de richesses pour l’Es-
pagne, le Portugal et la France. Par 
l’épée, il est devenu officiellement latin 
et catholique. Les religieux y ont fait la 
première évangélisation.

- Le temps des indépendances 
nationales, de 1800 à 1850. Après 
bien des souffrances, les dominations 
espagnole et portugaise ont été se-
couées. L’Amérique dite « latine » est 
tombée sous l’influence et la domina-
tion de l’Europe et des États-Unis. Les 
idées de la Révolution française ont 
marqué cette période en Amérique la-
tine. Haïti, « la perle » des Caraïbes, a 
été la première, en 1804, à déclarer 
son indépendance.

- Le temps de la domination éco-
nomique, de 1850 à 1960. Par « les 
veines ouvertes » du continent latino-
américain, les richesses ont coulé et 
enrichi l’Europe et ses grands voisins 
du Nord, sans que les Latinos eux-
mêmes en tirent un réel profit.

- Le temps des dictatures, de 1960 
à 1990. Pour « faire barrage au com-
munisme », les États-Unis contribuent 
fortement à installer les dictatures 
d’Amérique latine. Elles finiront de 
tomber avec le mur de Berlin. Dans le 
souffle de Vatican II, l’Église - hormis 
certains évêques - s’engage à défen-
dre les Droits de l’Homme. C’est le 
temps de la théologie de la libération 
et des communautés de base.

- Le temps du libre marché et des 
identités, depuis 1990. Les privilé-
giés de l’argent font la loi. Ce système 
fabrique des exclus par millions, d’où 
la nouvelle recherche d’identité des In-
diens, des Noirs et au plan religieux.

- La période actuelle. L’apport de 
l’Église catholique en Amérique latine 
à l’Église universelle est maintenant re-
connu grâce à ses théologiens qui ont 
repensé le Mystère de la Foi à partir des 
pauvres. Les grandes conférences du 
Conseil Épiscopal Américain (CELAM) 
ont aussi fait connaître la vitalité chré-
tienne du Continent.  

D’après P. Jacques Lancelot  
et Florence Draguet  

Mission de l’Église n° 124  

Voir la chronologie sur le site : 
www.mission.catholique.fr

Amérique latine
et Caraïbes

Une histoire mouvementée
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L’Église catholique 
aujourd’hui
Quelques traits caractérisent ce conti-
nent et son Église selon le P. Philippe 
Kloeckner, responsable de l’Amérique 
latine au service de la Mission univer-
selle.

- Des peuples religieux qui ne doutent 
pas de l’existence de Dieu et l’expriment 
par des gestes simples. Par exemple le 
plus grand sanctuaire marial du conti-
nent, celui de Nuestra Senora de la 
Guadalupe au Mexique, accueille plus 
de vingt millions de pèlerins par an.

- Les communautés ecclésiales de 
base cherchent à mettre en œuvre 5 
piliers : l’écoute de la Parole de Dieu, la 
prière, la communion fraternelle, la mis-
sion et la solidarité (Actes des apôtres 
2, 42-47).

- L’appel à participer : par exemple 
des Églises envoient des laïcs en tant 
que délégués de la Parole dans des zo-
nes où il n’y a pas de prêtre. Avant, ils 
bénéficient de formations et de retraites 
spirituelles. 

- L’option préférentielle pour les 
pauvres : engagement social contre la 
pauvreté, l’injustice, par exemple dans 
la répartition de la terre et pour l’accès 
à l’éducation…

- La théologie de la libération : relec-
ture dans la foi des événements vécus 
par les peuples, à la lumière de la sortie 
d’Égypte des Hébreux. Après de vifs 
débats, les évêques ont confirmé cette 
démarche chrétienne (Aparecida…).

- Des structures continentales ori-
ginales comme la Conférence des évê-
ques latino-américains (1) (le CELAM) 
permettent l’échange entre les pays et 
l’organisation des grandes assemblées 
d’évêques (2). La dernière a eu lieu à 
Aparecida en 2007. Il y a aussi d’autres 
groupements pour les religieux, les laïcs, 
les prêtres…

- Les congrès missionnaires pour sti-
muler l’éveil des chrétiens à la Mission 
y compris hors continent par l’envoi de 
3 000 missionnaires vers l’Afrique, les 
USA et même la France. 

- La pastorale de l’Église catholique 
en Amérique latine se renouvelle suite à 
la conférence d’Aparecida pour relancer 
la mission continentale par l’incultu-
ration de la foi (pastorale des Indiens, 
des paysans, des bidonvilles), le souci 
de l’écologie (Amazonie), les moyens 
de communication (radios locales) et la 
pastorale des jeunes…

Une Église bien vivante qui nous stimule 
dans nos choix missionnaires.

(1) Siège à Bogota en Colombie :            
http://www.celam.org 
(2) Document d’Aparecida en français : 
http://www.celam.org/MisionContinen-
tal/Documentos/Frances.pdf 



Assemblées d’évêques
Les grandes conférences des 
évêques d’Amérique latine ont 
fait connaître la vitalité chrétien-
ne du continent.

Rio, en 1955, a donné naissan-
ce au CELAM, Conseil Épisco-
pal Latino Américain. 

Medellín, en 1968, a actualisé 
les textes du Concile Vatican II 
pour l’Amérique latine. 

Puebla, en 1979, a fait le point 
des communautés de base 
et les a authentifiées dans le 
contexte des dictatures encore 
présentes. 

Saint Domingue, en 1992, a 
mis l’accent sur l’évangélisation 
des cultures et la promotion hu-
maine. 

Synode de 1997 - L’Église en 
Amérique. Trois mots courent au 
long de ce document : conver-
sion, communion et solidarité. 
Tout s’articule autour de ce tré-
pied. Il nous centre sur la per-
sonne de Jésus-Christ et nous 
appelle à nous tourner vers Lui. 
Il reprend ce qui constitue la vie 
ecclésiale et nous invite à être 
solidaires de ceux qui vivent 
des situations inhumaines ou 
conflictuelles. Il évoque certains 
problèmes de société : les mi-
grants, la dette, le commerce 
des armes, les droits de l’hom-
me, la corruption et la drogue, 
etc., en appelant les chrétiens à 
œuvrer pour que naisse une so-
ciété nouvelle.

Aparecida, en 2007, a appro-
fondi le besoin de disciples mis-
sionnaires. Voir pages 4 et 5.

Comprendre

Ce livret s’adresse à vous, anima-
teurs pastoraux ! Vous avez la belle 
mission d’éveiller votre paroisse, 
votre aumônerie, votre école, votre 
mouvement à la Mission Universel-
le ! Avec nous, vous entendez l’ap-
pel permanent du Christ : « partons 
d’ici » - « Allons dans les autres villa-
ges » - « Allons sur l’autre rive. » 

C ette année, il s’agit d’aller à la 
rencontre de l’Amérique latine 
et des Caraïbes. 

Impossible d’oublier nos amis d’Haïti 
et toute l’Église catholique de ce pays. 
Tous sont durement touchés par le 
tremblement de terre. Ils auront long-
temps besoin de nous pour se remet-
tre debout et pour que la mission de 
l’Église puisse reprendre et continuer sa 
tâche d’Évangélisation. Nos solidarités 
le plus souvent s’essoufflent vite : elles 
sont d’un instant. Pour Haïti, pour les 
Haïtiens, nous savons que nos solidari-
tés devront durer. 

De façon plus habituelle, nous avons à 
servir autant que nous le pouvons l’Égli-
se en Amérique latine, comme dans les 
autres continents. Cette Église, dans le 
contexte de la mondialisation, vit des 
changements économiques et politi-
ques très nombreux. Elle connaît des 
débats passionnés entre les diverses 
sensibilités spirituelles qui la traversent. 
Par ailleurs, la multiplication des com-
munautés plus ou moins évangéliques 
et le grand nombre des sectes la ques-
tionnent. Et pourtant à tous les niveaux, 
dans les quartiers surpeuplés des villes, 
comme dans les campagnes immen-
ses, dans les écoles, les hôpitaux, les 
paroisses, les communautés chrétien-
nes continuent d’agir courageusement 
pour le Christ. Des prêtres, des religieu-
ses, des frères y vivent leurs vocations 
particulièrement auprès des plus pau-
vres. Des novices et des séminaristes 
osent s’engager dans cette voie du ser-
vice de tous. 

Nous autres, en France, nous connais-
sons peu l’Amérique latine : la Semaine 
Missionnaire 2010, par vous, la fera 
découvrir au plus grand nombre. Par 

l’information, par la prière, et par le 
partage financier, soutenons les enga-
gements missionnaires pris, il y a trois 
ans, à Aparécida – un sanctuaire marial 
du Brésil – par tous les évêques réunis 
autour du Saint Père, en particulier ce-
lui-ci : « promouvoir et former des disci-
ples et des missionnaires qui répondent 
à la vocation reçue et communiquent 
partout, par débordement de gratitude 
et de joie, le don de la rencontre avec 
Jésus-Christ. » (Aparécida n°14)

Cette semaine 17 au 24 octobre 2010 
nous donnera enfin l’occasion de nous 
interroger sur nous-mêmes : quelle est 
notre vocation dans la société française 
telle qu’elle est aujourd’hui ? Comment 
allons-nous mieux soutenir la mission 
d’évangélisation non seulement là-bas 
mais ici ? Car c’est bien la vocation 
première des OPM, par la Semaine Mis-
sionnaire Mondiale, que d’inviter toutes 
les paroisses, les mouvements, et les 
services à s’ouvrir à la Mission Univer-
selle en retrouvant la joie d’être tous 
missionnaires par le partage là où l’on 
habite. 

Par vous, l’Église qui est en France 
osera davantage répercuter l’appel du 
Christ auprès de nombreux jeunes.

Puissent toutes les propositions que 
nous vous faisons dans ce livret vous y 
aider !

Mgr François Garnier,
Président de la Commis-

sion Épiscopale pour la 
Mission Universelle, 

archevêque de Cambrai

P. Pierre-Yves Pecqueux,
Directeur du Service  

de la Mission Universelle 
et des Œuvres Pontificales        

Missionnaires

Joie des Églises d’Amérique latine.
Elles appellent aux vocations 
missionnaires !
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Les délégués 
Fidei donum 
français  
en Colombie,  

en 2010

La vitalité de l’Église d’Amérique la-
tine est au centre de cette semaine 
missionnaire. Elle nous questionne 
sur la Parole de Dieu que nous pro-
pose la liturgie de ces dimanches. 
Ces réflexions sur la Mission et 
les vocations peuvent nourrir des 
échanges en groupe et la prépara-
tion des homélies.

L es peuples d’Amérique latine sont 
très religieux. Dans ce contexte, 
beaucoup d’hommes et de fem-

mes de tous âges expriment leur atta-
chement à Dieu par de multiples gestes. 
Sous l’influence de la mondialisation, le 
christianisme majoritaire voit maintenant 
s’implanter d’autres religions et des 
sectes.

L’évangile du dimanche 17 octobre in-
vite à toujours « prier sans se découra-
ger ». Mais Jésus s’interroge : « le Fils 
de l’homme, quand il viendra, trouvera-
t-il la foi sur terre ? » De fait que savons-
nous de la proposition de l’Évangile aux 
4 coins du monde et en Amérique du 
sud que nous sommes invités à décou-
vrir cette semaine ?

Le dimanche 24 octobre, Ben Sirac 
nous rappelle que « le Seigneur écoute 
la prière de l’opprimé. » Le psaume lui 
répond que « le Seigneur entend ceux 
qui l’appellent. » Ils sont nombreux à 
l’appeler dans ce continent latino-amé-
ricain. 

La joie des croyants
Beaucoup de missionnaires témoignent 
de la joie vécue par les communautés 
chrétiennes d’Amérique latine. L’antien-
ne du psaume 33 nous invite à rendre 
grâce de la « joie pour les cœurs qui 
cherchent Dieu ». St Paul lui aussi confie 
à Timothée (2 Tim 4, 6 à 18) « que le Sei-
gneur l’a rempli de force pour annoncer 
l’Évangile aux nations. » Dans un autre 
registre, l’Évangile (Luc 18, 9-14) nous 
invite à méditer sur la suffisance du pha-
risien et l’humilité du publicain. En effet, 

une autre joie nous est promise. Celui 
qui s’abaisse aura la joie d’être élevé. 
Que saurons-nous recevoir de la ma-
nière de prier de l’Amérique latine ?

Les motifs de joies des           
chercheurs de Dieu
Aujourd’hui, quels sont les motifs de 
joies des chercheurs de Dieu en Améri-
que latine ? Les missionnaires et prêtres 
Fidei donum en témoignent :

- Les communautés chrétiennes 
réunissent les pauvres, développent 
l’entraide et l’action commune. 

- Ensemble, ils méditent la Parole de 
Dieu et la mettent en pratique avec 
beaucoup de joie. C’est vraiment cette 
nourriture qui les dynamise.

- Des vocations de laïcs, de prêtres, de 
religieuses, de frères éclosent dans ces 
communautés ecclésiales des quartiers 
et des villages.

- Mais les besoins restent immen-
ses : par exemple au Mexique, très peu 
d’indiens Maya sont devenus chrétiens. 
Comment dire aux pauvres que Dieu les 
aime ? Par leurs actions, des chrétiens 
en témoignent.

- Certaines de ces vocations mission-
naires se donnent au-delà du continent, 
pour soutenir la Mission en Afrique, en 
Europe et ailleurs. 

- Les évêques, réunis à Aparecida en 
2007, ont lancé une nouvelle étape 
d’évangélisation appelée « Mission con-
tinentale » qui vise à responsabiliser les 
catholiques et à susciter des initiatives 
pour que tous les disciples devien-
nent missionnaires. 

La joie, signe de Dieu,                
se propage
Cette joie de vivre des chrétiens n’est-
elle pas le signe que Dieu continue d’agir 
dans les douleurs de ce monde en mu-
tation ? N’est-ce pas sur la certitude de 
sa présence que chacun peut fonder 
sa vocation d’enfant de Dieu ? Nous 
sommes invités à partager largement 
notre joie ici et dans le monde. Chaque 
baptisé est ainsi appelé à contribuer à la 

mission universelle de 
l’Église pour le salut 
des hommes.

François Anger

Joie pour les cœurs qui cherchent DieuTextes de la liturgie
Dimanche 17 octobre 
- Ex 17, 8-13 
- Ps 120 
- 2 Tm 3, 14-4,2 
- Lc 18, 1-8

Dimanche 24 octobre 
- Si 35, 12-14.16-18 
- Ps 33 
- 2 Tm 4, 6-8. 16-18 
- Lc 18, 9-14

Église : quelques chiffres
500 ans d’évangélisation 

491 725 000 catholiques 

792 diocèses et 31 535 
paroisses 

20 cardinaux d’Amérique du 
Nord

35 cardinaux en Amérique du 
Sud

829 évêques en Amérique 
latine

57 034 prêtres (39 377 
diocésains et 23 885 religieux) 

5 361 diacres

40 340 frères et 116 522 sœurs

Total des Amériques :
1 480 335 catéchistes 

36 392 grands séminaristes

Disciple missionnaire
Extrait du document final de 
la Conférence des évêques à 
Aparecida, en mai 2007

« Sur un ton évangélique et 
pastoral, un langage direct et 
de proposition, un esprit qui 
interpelle et reste ouvert, avec 
un enthousiasme missionnaire 
et d’espérance, une recherche 
créative et réaliste, le document 
cherche à renouveler chez tous 
les membres de l’Église, invités 
à être disciples et missionnai-
res du Christ « la joie douce et 
réconfortante d’évangéliser. » 
(EN 80) En menant la barque 
plus loin et en jetant les filets 
en eau profonde, il cherche à 
communiquer l’amour du Père 
des cieux et la joie d’être chré-
tien à tous les baptisés, pour 
qu’ils annoncent audacieuse-
ment Jésus-Christ au service 
d’une vie en plénitude pour 
tous les peuples. »

Comprendre
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Amérique latine
et Caraïbes



D ieu continue d’appeler en 
Amérique latine et chez 
nous. Bien des chemins per-

mettent d’appeler chaque disciple 
à être missionnaire. Les diocèses 
prennent de multiples initiatives 
pour responsabiliser les catholiques 
et les former pour la Mission. 

- Dans les communautés de base, 
beaucoup de services sont partagés. 
Des diocèses, par exemple au Hondu-
ras (voir p. 6), envoient des laïcs comme 
délégués de la Parole là où les prêtres 
ne peuvent aller. 

- Les congrégations religieuses conti-
nuent d’appeler. Des jeunes entrent 
dans les noviciats. De nombreuses 
communautés de sœurs se sont dé-
veloppées regroupant plus de 116 000 
religieuses. 

- Les moniales attirent des jeunes fem-
mes, mais peu d’hommes envisagent la 
vie monastique.

- Beaucoup de frères servent par l’édu-
cation. D’autres explorent de nouvelles 

manières de servir comme Éric Guyader 
« Pèlerin de la Trinité » avec les sans do-
micile à Salvador de Bahia (Brésil). La 
communauté nouvelle « Shalom » est 
composée de 2 500 frères présents 
dans 40 diocèses du Brésil (Peuples du 
Monde, Guyane, novembre 2009).

- Bien des jeunes deviennent sémina-
ristes. Leurs séminaires sont pour une 
part importante soutenus par les OPM. 
Cette étape est capitale pour que s’ef-
fectue leur discernement et leur forma-
tion.

Par exemple, les évêques des Antilles et 
de la Guyane, explique Mgr Emmanuel 
Lafont, ont mis en place un nouveau 
séminaire en faisant appel à des ensei-
gnants, aux dons de livres pour consti-
tuer la bibliothèque et à l’aide financière 
des OPM grâce aux dons faits lors de la 
Semaine Missionnaire Mondiale… 

- Les prêtres autochtones et ceux qui 
viennent d’autres continents (les mis-
sionnaires et prêtres Fidei donum) ser-
vent avec grande générosité.

Heureuses vocations

M on désir de venir en mission est 
bien antérieur à mon séminai-
re. Je voulais être prêtre pour 

le monde en voie de développement. Je 
sentais que les pays les plus défavorisés 
devaient attirer notre attention. De fait, 
dans mes premières années au Chili, j’ai 
trouvé une manière différente de vivre la 
foi, l’espérance, la lutte pour la vie et la 
survie. J’ai trouvé l’espérance des pau-
vres de ce monde. J’ai été surpris par 
les premiers commentaires d’Évangile 
faits par la communauté quand j’étu-
diais l’espagnol au Mexique. Et depuis, 
j’ai continué à écouter et à partager la 

lecture de l’Esprit dans la bouche des 
pauvres.

Après 39 ans au Chili, je continue d’être 
passionné par la lecture de l’Évangile 
et les découvertes que cela suppose 
de jour en jour, en communauté et en 
communion avec la vie. J’ai appris des 
dynamiques différentes de relation de 
foi et de vie d’Église. J’ai appris à vivre 
comme jeune prêtre avec le peuple de 
Dieu par le concile Vatican II. 

Paul André Arnaudon

Fidei donum au Chili

Vocation Fidei donum au Chili

Chaque personne humaine, chaque groupe 
a une vocation spécifique. 

- Quelle est ma vocation ? Comme baptisé, 
à quoi suis-je appelé ?

- Quelles ont été mes étapes de prise de 
conscience de cet appel ?

- Sur ce chemin, quelles sont mes questions, 
mes peurs, mes joies, mes projets ?

- Avec mon groupe, ma paroisse... quelle est 
notre vocation commune ?

- Comment invitons-nous chacun à vivre 
sa vocation de baptisé, de consacré, d’or-
donné ? Ouvrons des espaces de dialogue 
à ce sujet. 

- Contacter l’équipe diocésaine des voca-
tions : http://vocations.cef.fr.

Pour échanger sur les vocations

La Mission continentale

Les évêques s’engagent. 
« Nous espérons :

• Être une Église vivante, fidèle et 
crédible qui se nourrisse de la Pa-
role de Dieu et de l’Eucharistie.

• Vivre notre vie chrétienne avec 
joie et conviction comme disciples-
missionnaires de Jésus-Christ.

• Former des communautés vivan-
tes qui alimentent la foi et donnent 
de l’élan à l’activité missionnaire.

• Estimer les différentes organisa-
tions ecclésiales dans un esprit de 
communion.

• Promouvoir un laïcat mûr, cores-
ponsable de la mission d’annoncer 
et de rendre visible le Royaume de 
Dieu.

• Inciter à la participation active de 
la femme dans la société et dans 
l’Église.

• Maintenir avec un effort renouvelé 
notre option préférentielle et évan-
gélique en faveur des pauvres.

• Accompagner les jeunes dans 
leur formation et leur quête d’iden-
tité, de vocation et de mission, en 
renouvelant notre option en leur 
faveur. 

• Travailler avec toutes les per-
sonnes de bonne volonté à la 
construction du Royaume.

• Renforcer audacieusement la 
pastorale de la famille et de la vie.

• Estimer et respecter nos peuples 
indigènes et afro-américains.

• Progresser dans le dialogue 
œcuménique « pour que tous 
soient un », ainsi que dans le dialo-
gue interreligieux.

• Faire de ce continent un modèle 
de réconciliation, de justice et de 
paix.

• Prendre soin de la création, notre 
maison commune, en fidélité au 
projet de Dieu.

• Collaborer à l’intégration des 
Peuples d’Amérique latine et des 
Caraïbes.

Que ce Continent de l’espérance 
soit également le Continent de 
l’amour, de la vie et de la paix ! »

Aparecida, Brésil,  
29 mai 2007 (message final)

Comprendre
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E n 1969, au sud du Honduras, à Choluteca, des paysans se présentent à 
l’évêché. Ils demandent des prêtres pour accompagner leurs communau-
tés afin que la Semaine Sainte soit réellement célébrée là où ils vivent. Des 

prêtres ? Il n’y en avait pas de disponible. C’est alors que Mgr Marcelin Guerin leur 
propose de recevoir eux-mêmes une formation pour célébrer dans leurs villages. 
Ils revinrent tellement enchantés que l’Évêque leur a demandé s’ils acceptaient de 
recevoir un cours d’une semaine pour commencer à célébrer aussi les dimanches 
habituels par délégation de l’Église. Ils étaient une dizaine à commencer.

L’enthousiasme s’est communiqué. La célébration de la Parole s’est étendue rapi-
dement à tout le diocèse, puis au pays tout entier. Peut-être est-il bon de souligner 
qu’à la fin de la célébration, la communauté restait avec les délégués pour discerner 
ensemble le travail à faire dans la semaine : la route à entreprendre pour faciliter le 
transport du grain, la continuation du puits commencé... La Parole prenait corps. 
Avec le temps, le niveau de formation a évolué, et 
l’Église a toujours été attentive à en améliorer le ni-
veau. Des écoles de second et troisième niveaux ont 
été créées ; des religieuses se sont mises à dispo-
sition pour assumer cette tâche délicate. Et mainte-
nant, un prêtre, le P. Ovidio Rodriguez, s’aidant d’une 
équipe spéciale, mène un programme de 3 ans pour 
ceux qui sont déjà en action. C’est ainsi que les 88 
délégués de « troisième année » dans la région de 
Danli ont terminé le cours et reçu ensuite les Exer-
cices de St Ignace ; les-uns en détachant quatre 
semaines, les autres par week-ends intensifs. Cette 
formation méthodique a fait ses preuves et continue 
avec les 200 qui sont en chemin et qui sont appelés 
à aider, à leur tour, leurs compagnons Délégués. 

Michelle Visoneau, 
Sœur de la Providence de la Pommeraye

Chacun peut interroger des mis-
sionnaires, des anciens volontaires 
ou des migrants et les inviter à ra-
conter leurs cheminements et leur 
choix de vie. Voici quelques témoi-
gnages. D’autres sont sur le site.

R ozivaldo, jeune Brésilien, va 
être ordonné diacre dans son 
diocèse d’origine, Viana. De 

passage à Saint Vallier, il se présente : 
« j’ai 27 ans, je suis séminariste de troi-
sième année de Théologie à Rome. Je 
viens d’une famille nombreuse qui ha-
bite une petite ville près de Matinha. Je 
voudrais vous parler de l’appel de Dieu 
que j’ai reçu pour la vie sacerdotale. 
Cet appel nous met sur un chemin de 
liberté. La décision passe par le discer-
nement et la découverte de l’absolu de 

Dieu. Dès le moment où j’ai reçu l’appel 
du Christ, j’ai tout laissé (famille, amis, 
travail) pour aller au séminaire. J’ai quit-
té mon pays, mon continent, la sécurité 
de mon expérience, du monde familier, 
connu, pour m’ouvrir à du nouveau, à 
de l’inhabituel, dans un autre continent 
où je découvre l’Italie et la France. Mes 
décisions apparaissent comme de véri-
tables passages, des exodes, de vraies 
pâques. Mais je crois en Dieu, le Père 
tout puissant, je crois à la riche expé-
rience que j’ai faite en Europe, aux ami-
tiés que j’ai en France, à l’accueil que je 
trouve dans notre diocèse et dans les 
paroisses de Saint Vallier et du Creusot. 
Merci à tous. » 

Rapporté par Père Denys Perret 
(Viana - Brésil) 

Ils montrent le chemin
Aux XVIe et XVIIe siècles :
- Antonio de Montesinos 
(1480-1540), dominicain, dé-
fenseur des Indiens (Sermon de 
1511 à St Domingue).

- Bartolomé de Las Casas 
(1474-1566), dominicain, évêque 
du Chiapas au Mexique. Il défen-
dit les Indiens contre l’oppression 
des conquérants espagnols.

- Les jésuites : les missions au 
Paraguay, sud Brésil et Argentine 
au 16e siècle.

- St Pierre Claver, prêtre jésuite 
espagnol, apôtre des esclaves 
noirs, mort en 1654 à Carthagè-
ne en Colombie.

Au XXe siècle :
- St Alberto Hurtado (1901-
1952), jésuite Chilien, engagé 

avec les pauvres.

- Dom Helder 
Camara (1909-
1999), évêque de 
Recife au Brésil, 
engagé en faveur 
des pauvres dans 
un combat non-
violent.

- Mgr Leonidas 
Proaño (1910-1988), évêque de 
Riobamba (Équateur), avec les 
Indiens.

- Mgr Samuel Ruiz, évêque au 
Chiapas (Mexique) de 1959 à 
1999 actif pour la promotion des 
Mayas. 

- Cardinal Evaristo Arns arche-
vêque de Sao Paulo de 1970 à 
1998.

Les vocations en France
Même s’ils sont peu nombreux, 
des jeunes continuent de répon-
dre aux appels de l’Esprit.

Contemplons ces choix comme 
volontaires laïcs, novices, sémi-
naristes, diacres.

Invitons les prêtres et religieuses 
et laïcs engagés à témoigner des 
joies de leur vocation. 

Avec le service diocésain des vo-
cations, osons bâtir des anima-
tions. 

Voir site du service national : 
http://vocations.cef.fr

Comprendre

L’appel aux vocations missionnaires 
en Amérique latine

Délégués de la Parole au Honduras
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André 
JarlanCathédrale 

d’Haïti à 
reconstruire

Les martyrs d’Amérique 
Mgr Oscar Romero, évêque de 
San Salvador au Salvador, as-
sassiné en célébrant la messe le 
24 mars 1980, parce qu’il dénon-
çait les massacres des pauvres 
du pays. 

Les six Jésuites du Salvador 
assassinés le 16 novembre 1989 
dans l’université qu’ils avaient 
fondée. (La Croix, 17 nov. 2009)

Père Gabriel Longueville, Fidei 
donum de Viviers, assassiné en 
Argentine le 18 juillet 1976, quel-
ques jours avant l’évêque du dio-
cèse, Mgr Angelelli.

Sœur Léonie Duquet et Sœur 
Alice Domon, des Missions 
Étrangères, originaires du Jura, 
assassinées en Argentine le 10 
décembre 1977. 

P. Gabriel Maire, Fidei donum 
de Saint-Claude, assassiné au 
Brésil le 23 décembre 1989.

Sœur Dorothy Stang, américai-
ne martyre de la forêt, tuée le 12 
février 2005 à 73 ans.

Josinto, laïc paysan du Brésil.

Père André Jarlan, Fidei donum 
de Rodez, assassiné au Chili le 4 
septembre 1984, au moment où 
il priait dans sa chambre le psau-
me « Des profondeurs, je crie 
vers toi Seigneur. »

Comprendre

Cette année nous étions quatre en 
fraternité : Maritza, notre sœur sal-
vadorienne, après deux ans ici, est 

repartie pour son pays… Sabine continue 
de travailler au dispensaire et à aider les ma-
mans à accoucher… Christine, jeune sœur 
allemande, depuis trois ans avec nous, col-
labore à la formation et l’accompagnement 
des catéchistes et des communautés 
chrétiennes ; elle a été nommée coordinatri-
ce diocésaine des jeunes… Avec Odile, moi, 
et Christine, chacune est chargée de cinq 
villages. Le petit projet d’éducation populaire 
persévère : 4 vont obtenir leur diplôme de 
bachelier, option sciences sociales. Ils tra-
vaillent spécialement à la récupération des 

valeurs de la culture indienne. Ils continuent 
aussi l’agriculture biologique et donnent leur 
appui à une organisation de petits agricul-
teurs en vue du commerce équitable, avec 
la collaboration du ministère de l’agriculture. 
Certaines zones ont souffert de pluies trop 
abondantes, des routes détruites ainsi que 
beaucoup de cultures. Notre voisin, le vol-
can Tungurahua, s’est un peu calmé, mais 
l’éruption continue : nous recevons de 
temps en temps des chutes de cendres, 
mais ce n’est pas dangereux…

Sœur Odile Noël 

St Dié, mai 2009

En Équateur avec les Indiens

N ous voulons témoigner du courage 
des communautés de religieux et 
religieuses français qui vivent là-bas 

depuis plus de 20 ans. Elles nous ont ac-
cueillis très chaleureusement. En Colombie, 
nous avons aussi rejoint notre fille Claire qui 
vit à Bogota depuis trois ans, envoyée par la 
DCC (Délégation Catholique à la Coopéra-
tion) comme volontaire au sein d’une équipe 
« Droits de l’homme et citoyenneté », du Cen-
tre d’investigation et d’éducation populaire 
soutenu notamment par le CCFD… Claire 
visite régulièrement la communauté des Fils 
de la Charité vivant dans deux quartiers po-
pulaires de la banlieue de Bogota. Originaire 
du Nord, le P. Philippe Toulemonde, rencon-
tré dans sa paroisse, nous a dit comment les 
gens vivent la solidarité en se cotisant tous 
les samedis soirs pour préparer un repas de 
deux cents personnes chaque dimanche 
midi après la messe. 

Les Fils de la Charité sont heureux d’ac-
cueillir des vocations. Yoël, jeune Colombien, 
a été ordonné prêtre ce samedi 15 octobre. 

Les Fils de la Charité ont actuellement 
3 scolastiques, 6 postulants et 5 pré-
postulants qui continuent leur parcours en 
Colombie. 

Nous sommes aussi allés au Honduras où 
nous avons travaillé dans un diocèse très 
pauvre, il y a trente ans, avec le P. Michel Pi-
ton. Là-bas, nous avons retrouvé Sœur Leo-
na, originaire du Nord et sœur d’un prêtre 
de notre diocèse. Elle a fondé un centre de 
nutrition pour les enfants dans le village d’El 
Negrito. Nous avons été bouleversés par la 
maigreur, la fragilité et la pâleur des enfants. 
Mais la présence dynamique de Sœur Leona 
et des jeunes infirmières honduriennes com-
pétentes qui la secondent contribue à l’amé-
lioration rapide de l’état de santé de ces pe-
tites victimes de malnutrition. Sœur Leona 
accompagne quelques jeunes religieuses 
et postulantes honduriennes qui vivent avec 
elle en fraternité. Un noviciat a été ouvert 
pour y accueillir d’autres postulantes. 

Pierre et Odile Launay

Présence des congrégations

L es nombreux séminaristes de ce pays, 
leurs familles et leurs éducateurs, ont 
été durement touchés par le séisme. 

Plusieurs sont morts, d’autres sont amputés 
d’un membre et devront recevoir une prothè-
se. Il faut leur redonner des moyens de pour-
suivre leur formation : bâtiment, bibliothèque, 
mais aussi des professeurs et des accompa-
gnateurs. Cela demande des financements 
et notre prière, un engagement dans la 
durée.

Vocations missionnaires Haïtiennes
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Pour la première fois, l’Église 
du Brésil a vécu la Semaine 
Missionnaire pour l’Église ca-
tholique en Amazonie. 
Dom Jaime Henrique Chemello, 
président de la Commission pour 
l’Amazonie en donne le sens : 
« nous voulons que cette initia-
tive soit une opportunité pour 
que tout le peuple de Dieu puisse 
s’engager toujours davantage 
dans l’action évangélisatrice de 
l’Église au Brésil. L’Église doit 
faire en sorte que l’Évangile soit 
force transformatrice partout 
au Brésil et particulièrement en 
Amazonie. » Pour sa part, Sœur 
Irène Lopes dos Santos, membre 
de la Commission, expliquait que 
« le projet vise à mobiliser l’Église 
pour que les laïcs comprennent 
l’importance de l’Amazonie pour 
le Brésil et pour le monde. Nous 
voulons faire connaître la réalité 
amazonienne et aussi répondre 
aux grandes transformations et 
défis de l’Amazonie. »

Extrait de la « Lettre de Saint 
Jacques », n° 175, oct. 2009

Au service de la population
L’Église a mis en place : 1 946 
hôpitaux, 5 224 dispensaires, 55 
léproseries, 3 465 foyers de per-
sonnes âgées ou handicapés, 
2 516 orphelinats et 4 000 jardins 
d’enfants. 

Enseignement catholique

Source : Fides

Comprendre

Quel sens donner à cette 
journée des missions ?
Le pape Pie XI en instituant cette 

journée missionnaire en 1926, souhaite :

- faire comprendre les problèmes mis-
sionnaires, 
- inciter le zèle missionnaire du clergé 
et du peuple de Dieu, 
- faire connaître l’œuvre de la Propaga-
tion de la Foi (O.P.M.), 
- encourager les adhésions et les 
offrandes pour les missions.

Cela reste pleinement d’actualité.

Renouveler le sens  
de l’offrande eucharistique
De tous temps, être baptisé engage à être 
missionnaire, et cela s’enracine dans le 
mystère eucharistique, sacrement de l’uni-
té entre tous les catholiques du monde, 
puisqu’ils vont « partager le pain et boire 
à la coupe » pour être « un seul Corps » 
(P.E.4). Ce partage manifeste l’amour ré-
ciproque des Églises membres du même 
Corps, le Corps du Christ. Nous sommes 
au cœur du mystère du Salut. C’est dans 
l’eucharistie que nous trouvons aussi no-
tre énergie missionnaire, que nous renou-
velons notre foi baptismale.

Précisément, la quête signifie la partici-
pation au Sacrifice Eucharistique. Cette 
offrande est le « fruit du travail des hom-
mes » présenté au Seigneur. On ne peut 
participer à l’Eucharistie sans apporter 
chacun son offrande, offrande qui doit 
être à la hauteur de notre activité, comme 
témoignage du travail de chacun.  Cette 
quête impérée conserve une dimension 
d’offrande qui n’est pas manipulable : il 
n’est pas moralement possible de l’affec-
ter à d’autres besoins (la totalité des of-

frandes doivent être reversées aux OPM), 
ni d’en retarder le versement.

Respectons la collecte  
pour la Mission
Grâce à cette quête qui a lieu dans toutes 
les paroisses du monde, l’avant dernier 
dimanche d’octobre, les Œuvres Ponti-
ficales Missionnaires soutiennent les dio-
cèses les plus démunis d’Afrique, d’Asie, 
d’Amérique latine et d’Océanie, dans 
leurs efforts d’évangélisation. Cette « mise 
en commun » des offrandes de toutes les 
paroisses permet de manifester la charité 
de l’Église Universelle. Ainsi, en 2008, les 
Églises d’Amérique latine et centrale ont 
apporté leur soutien à l’Église Universelle 
pour 4 millions d’euros et ont reçu 6 mil-
lions d’euros.

Voici quelques destinations  
des fonds envoyés  
en Amérique latine ou centrale 
- 77 diocèses (ou vicariat apostolique) 
reçoivent environ 20 000 euros chacun. 
- 1 183 séminaristes (dont 828 grands 
séminaristes) sont soutenus dans leurs 
études. 
- Soutien à la formation des catéchistes 
du diocèse de Buenaventura (Colom-
bie) : 7 000 euros. 
- Impression de 20 000 carnets de 
chants Catholic Hymnal dans le dio-
cèse de Georgetown, aux Antilles : 
14 000 euros. 
- Production, promotion et distribution 
de DVD catéchétiques pour le conti-
nent sud-américain : 30 000 euros.

Yvan Paradisi

Prêtre Fidei donum, 

François Fritsch au Pérou

La quête a valeur d’offrande

Animer 

Type Etablis-
sements

Élèves

Maternelle 15 078 1 331 058

Primaire 23 860 7 554 651

Secondaire 9 409 3 797 563

Universitaire NC 2 088 525
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Informer par la diffusion
Vous avez plusieurs moyens pour 
rendre visible la semaine mission-
naire et interpeller les cœurs : 
images prière, affiches, bande-
roles, enveloppes, collectes… 
Des milliers de chrétiens ne sont 
encore pas informés et donc pas 
sollicités, ils ne connaissent pas 
la joie de découvrir les autres 
Églises, ni de prier, ni de donner. 

Dans notre secteur, organisons 
nos diffusions pour que chaque 
petite communauté de village, 
de quartier ait ces affiches, ces 
enveloppes… Même une affiche 
à la porte de l’église fermée peut 
atteindre des passants dans la 
rue. De même chez le boulanger 
ou dans d’autres magasins.

Migrants latino-américains
Les dictatures avaient fait fuir les 
réfugiés. Aujourd’hui, c’est la si-
tuation économique qui incite à 
partir. 25 millions de latino-améri-
cains vivent hors du continent : 

- 18 millions aux USA,

- 1,5 million en Espagne,

- 70 000 Brésiliens au Portugal,

- beaucoup aussi en Asie (Japon, 
Corée du sud),

- 200 000 en France viennent du 
Brésil, Colombie, Équateur, Boli-
vie, Pérou, dont des étudiants qui 
repartent ensuite.

Ces migrants se regroupent dans 
plus de 200 associations par 
pays d’origine. L’apport des mi-
grants à l’économie sud-améri-
caine est estimé à 110 milliards € 
par an.

De nombreux Français Antillais 
sont aussi présents en métro-
pole.

Décor d’ambiance
Informer par des expositions, un 
décor latino-américain (un som-
bréro, un poncho), des œuvres 
d’art… de la musique des An-
des… dans les maisons diocé-
saines et de congrégations. Dans 
ces lieux de passage on laissera 
à disposition le quiz, les envelop-
pes… On peut aussi y organiser 
ponctuellement une des anima-
tions ci-contre.

G râce aux pages précédentes, 
nous venons de découvrir un 
peu mieux la Mission en Améri-

que latine. Comment allons-nous trans-
mettre la flamme à d’autres ? Il suffit 
de quelques personnes motivées pour 
éveiller une paroisse (ou d’autres grou-
pes) sur les défis de ce continent et les 
vocations.

Dans le diocèse, il y a sans doute des 
missionnaires revenus après plusieurs 
années sur ce continent (prêtres dio-
césains Fidei donum, sœurs, anciens 
coopérants…) que vous pouvez sollici-
ter. Il y a aussi quelques migrants issus 
de ce continent et surtout des Antillais à 
qui on ne demande jamais rien sur leur 
Église d’origine. Parmi les événements 
proposés ci-dessous, qu’allons-nous 
créer localement avec eux ? 

Proposer le Quiz « Connaissez-
vous l’Amérique latine ? » 
Dans les groupes et les messes pour 
éveiller la curiosité. Les réponses se 
trouvent dans ce livret et sur le site : 
www.mission.catholique.fr.

Prier avec les Latinos
Des propositions pour animer les litur-
gies et des temps de prière sont faites 
en pages 9, 10 et 11.

Partage d’Évangile
Pourquoi ne pas proposer lors des 
messes, ou à un autre moment, des 
temps de partage sur la Parole à la ma-
nière des communautés chrétiennes 
de l’Amérique latine ? Lire un passage, 
donner quelques indications, puis inviter 
chacun à dire comment cet Évangile ré-
sonne en lui et éclaire ses engagements. 
Inviter à accueillir ces expressions.

Rencontre de témoins
Avec le service diocésain de Coopéra-
tion Missionnaire, vous pourrez repérer 
des personnes pouvant donner leur té-
moignage. Pour leur donner la parole, 
on pourra organiser une conférence, un 
débat ou une table ronde. Les thèmes 
ne manquent pas : l’expérience de la 
mission là-bas, l’histoire de l’évangé-
lisation, les martyrs, les communautés 
ecclésiales de base, les vocations, les 

Antilles, la conférence d’Aparecida, 
les défis de la justice et de l’écologie 
(Amazonie), la pastorale de la terre, les 
congrégations…

Vidéoprojection
Ces rencontres de témoins peuvent aus-
si intégrer une projection d’un bon film, 
ou d’un DVD (voir p 14). Nous publions 
sur notre site une liste de films latino-
américains et la présentation de 15 vi-
déos de qualité, diffusées par Le Jour 
du Seigneur. Vous pouvez contacter 
Marine de Vanssay au 01 44 08 98 12 
et le site : www.jds.tv/html/main.php.

Projection en direct
Par liaison Internet (Skype…) avec un 
grand écran, un ordinateur, un vidéopro-
jecteur, il est possible de mettre en rela-
tion, par image au même moment, notre 
communauté paroissiale et une com-
munauté chrétienne d’Amérique latine. Il 
suffit d’avoir convenu de l’heure de mes-
se avec un missionnaire de là-bas. Voir 
conseils techniques sur le site. Invitons 
des jeunes à monter cet échange.

Jeux latinos américains
Avec nos amis Latinos et Antillais, on 
pourra s’initier aux jeux de ce continent. 
Voir dossier pédagogique enfants et jeu-
nes et liste de sites aux pages 13 et 14.

Spectacle avec des artistes
Là aussi des migrants latinos seront 
heureux de faire découvrir leur culture : 
flûte indienne, danses…

Exposition, vente d’objets de 
l’artisanat latino américain
Toutes combinaisons de ces types d’ani-
mations sont possibles et souhaitables. 
Place à la créativité missionnaire.          

François Anger

Multiples manières d’éveiller : 
Propositions d’animations missionnaires

Animer
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Le cadre
Mettre tout de suite ceux qui en-
trent dans l’église dans une am-
biance particulière. La banderole 
en bonne place, des photos de 
quelques martyrs ou témoins 
de l’Amérique latine (ou seule-
ment leurs noms écrits en gros 
sur des papiers de couleurs), la 
carte du continent, des fleurs et 
ou des corbeilles de fruits sur les 
marches de l’autel, des bougies 
sur ces mêmes marches… toute 
cette exubérance qui caractérise 
nos frères latinos. On n’oubliera 
pas l’image de Notre Dame de 
Guadalupe et l’exposition Améri-
que latine proposée page 14.

On peut retrouver l’affiche de 
2000 et celle de 2005 « La Trinité 
nous invite à sa table » du Bré-
sil. De même que les tapisseries 
du CCFD, comme l’arbre de vie 
d’Haïti, ou la multiplication des 
pains du Pérou.

Chants missionnaires
Nouveau CD de Claude Bernard 
« Messagers de l’Évangile » (voir 
bon de commande) - Ateliers du 
Fresne, janvier 2010. Musiques de 
Jo Akepsimas, Étienne Daniel, Jean-
Marc Duménil, Jean-Pascal Hervy, 
Jean-Jo Roux, Christian Villeneuve, 
Michel Wackenheim. Coproduction 
Prions en Église et OPM.  

Ces chants créés pour les semaines 
de la Mission universelle inspirent 
chaque année une couleur nouvelle. 
Ils sont présentés comme un itinérai-
re en douze étapes par le P. Pierre-
Yves Pecqueux.

1) Il nous précède en Galilée. 

2) Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés. 

3) « Baptisez-les au nom du Père et 
du Fils et du Saint Esprit. »

4) Jusqu’aux extrémités de la terre. 

5) « Écoute ce que l’Esprit dit aux 
Églises. »

6) « De toutes les nations faites des 
disciples. » 

7) Annoncez les paroles de vie. 

8) « Vous êtes le Corps du Christ. » 

9) L’échange entre les Églises. 

10) « Priez le Maître de la moisson. » 

11) « Ils partirent de village en vil-
lage. » 

12) « Vous serez mes témoins. »

Introduction générale

Nous voici de nouveau dans la 
Semaine missionnaire mondiale. 
Et, cette année, nous sommes 

invités en Amérique latine à prier pour 
les vocations. Les textes de ce 29e di-
manche ordinaire vont nous permettre 
d’entrer dans quelques-uns des thèmes 
fondamentaux de la foi pour le continent 
latino-américain, par exemple :

 - l’importance de la confiance en Dieu 
Créateur et Père de toute vie, et la 
force de la prière,

 - l’assurance que Dieu est attentif, 
particulièrement aux faibles et aux 
pauvres.

Ouvrons donc nos cœurs à la joie de 
ceux qui se savent aimés de leur Père. 

Proposition de chant d’entrée
« Si l’espérance t’a fait marcher plus loin 
que ta peur… » La prière pénitentielle 
pourra s’inspirer de ce chant.

Monition à la 1ère lecture 
C’est la prière de Moïse qui attire la pro-
tection de Dieu sur son peuple, Moïse 
soutenu par ses frères. Force de la priè-
re communautaire. 

Monition à la 2e lecture 
St Paul rappelle à Timothée l’importan-
ce de l’Écriture dans sa vie.

Quelques idées pour l’homélie
- L’Amérique latine a, depuis très 
longtemps (avant l’évangélisation), la 
conscience que l’homme dépend radi-
calement des forces de la nature, des 
forces cosmiques, de Dieu. L’Évangile 
a transformé cette conscience ances-
trale en confiance en un Père de ten-
dresse. On entend sans cesse là-bas 
l’expression : «  Si Dios quiere » = « si 
Dieu veut ». Dépendance économique 
d’un peuple encore agricole soumis aux 
aléas du climat. Mais on peut voir aussi 
dans cette expression un sens plus pro-
fond de fils qui cherchent la volonté du 
Père.

- Un autre thème essentiel de la théolo-
gie sud américaine est l’option préféren-
tielle pour les pauvres, les minorités, les 

« Indigènes » que l’Évangile de ce jour 
met en relief…

- Enfin, la 2e lecture insiste sur l’impor-
tance de la Parole dans notre vie. Que 
serait l’Église en Amérique latine sans la 
Parole de Dieu et les délégués de la Pa-
role (voir témoignages p 6) ?

On peut aussi vivre une homélie dia-
loguée : donner des pistes comme le 
vivent beaucoup de communautés en 
Amérique latine.

Pistes pour la Prière Universelle
- « Quand l’angoisse me prend, je crie 
vers Dieu et Il m’entend. » (Ps. 120) 
Prions pour ceux qui sont dans l’an-
goisse et ne savent pas vers qui crier…

- La prière de Moïse : prions pour que, 
dans l’Église, nous sachions nous ap-
puyer sur la prière les uns des autres, 
en particulier sur celle des contemplatifs 
qui ont consacré leur vie à cette prière.

- Pour les juges de la terre et tous ceux 
qui exercent un pouvoir de décision. 
Qu’ils prennent d’abord en compte les 
besoins des plus démunis.

- Pour notre communauté. Que nous 
fassions grandir notre confiance en Dieu 
dans le quotidien. 

On pourra reprendre le refrain du Psau-
me « Joie pour les cœurs qui cherchent 
Dieu. »

Envoi 
Dans la semaine, essayons de nous re-
dire les uns aux autres les motifs que 
nous avons de rendre grâce à Dieu, 
d’être heureux par Lui. Ce peut être en 
famille, dans nos différents groupes et 
bien sûr dans notre prière : Lui aussi 
sera heureux de nous entendre ! 

La distribution des enveloppes de la 
main à la main lors des messes est 
aussi une manière de signifier l’appel 
au partage. En invitant à les rapporter 
le dimanche suivant dans le panier de 
collecte, on fait comprendre qu’il s’agit 
d’une offrande à Dieu pour son Église.

Sr Christiane Martin, 

déléguée à Soissons,

ex-missionnaire au Honduras

Liturgie du Dimanche 17 Octobre
29e Dimanche ordinaire
Ouverture de la semaine missionnaire
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Pour une prière universelle
Quelques pistes à rédiger : 

- Pour que les Églises d’Améri-
que latine mettent en œuvre la 
nouvelle mission continentale 
qu’elles ont convenue à Apare-
cida, prions le Seigneur.

- Pour que les jeunes d’Amérique 
latine et d’ici discernent leur vo-
cation à servir Dieu et leurs peu-
ples…

- Pour les missionnaires d’Europe 
et d’Afrique actifs en Amérique 
latine… 

- Pour que la solidarité continue 
avec les Haïtiens pour recons-
truire le pays et l’Église...

- Pour que les délégués au sy-
node du Moyen Orient d’octobre 
2010 discernent les priorités de 
cette région…

Image    
prière du 
Mexique 
Notre 
Dame de                
Guadalupe

Vierge au visage métis, patronne 
du continent de l’espérance : 
l’Amérique latine.

Toi qui connais ce monde ravagé 
par la guerre, l’indifférence et l’in-
justice, où certains vivent dans 
l’abondance, où d’autres meu-
rent de faim,

Intercède auprès de ton Fils pour 
que de nombreux jeunes du 
monde entier, avec un regard et 
un cœur universels, soient prêts 
à quitter leur pays. 

Qu’ils suivent ton exemple de 
don total à Dieu et soient au ser-
vice des plus pauvres.

Qu’ils vivent et annoncent dans 
la joie à tous les hommes, sans 
distinction de race ni de nation, la 
bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu, Royaume de fraternité, de 
justice et de paix.

Qu’ils fassent le monde nouveau, 
où nous vivrons tous solidaires 
les uns des autres. Et que Dieu 
Père reçoive la louange de tous.

Nous fêtons St Antoine Marie Claret 
dont les missionnaires sont présents en 
Amérique latine.

Le même cadre que la semaine derniè-
re. Si des enfants ont travaillé au projet 
de l’Enfance missionnaire, cette année 
ou l’an dernier en Colombie, on expo-
sera leur travail et on leur donnera la pa-
role sur le sujet.

Introduction générale
« Joie pour les cœurs qui cherchent 
Dieu. » Dans la suite de dimanche der-
nier, nous sommes invités aujourd’hui à 
vivre concrètement de notre confiance 
en Celui dont nous nous savons aimés. 
C’est ce qui fonde notre confiance en 
l’avenir, notre fraternité universelle et no-
tre joie. C’est aussi le fondement de la 
vie de l’Église et la force, plus particuliè-
rement, de nos frères chrétiens d’Amé-
rique latine. 

Avec eux, chantons notre Dieu - chant 
d’entrée…

Prière pénitentielle, en lien avec 
la semaine passée :
Reconnaissons nos faiblesses et 
contemplons le Christ.

Toi qui ne méprisais personne, aide-
nous, par delà du mépris des autres, à 
nous rencontrer comme frères. Prends 
pitié de nous.

Toi qui loues ceux qui partagent de leur 
nécessaire, aide-nous, par delà nos 
égoïsmes, à travailler pour la justice. 
Prends pitié de nous.

Toi qui priais sans cesse ton Père, aide-
nous, par delà notre paresse, à méditer 
ta Parole. Prends pitié de nous.

Introduction aux lectures
Les trois textes de ce jour insistent sur 
l’attention privilégiée accordée par Dieu 
aux opprimés  (Siracide et Paul), aux 
faibles et aux humbles (le publicain). Le 
premier de ces opprimés, de ces faibles 
et humbles ne serait-Il pas Jésus lui-
même, méconnu, rejeté, incompris par 
les puissants de son temps, de tous les 
temps ? Mais plus que tous aussi, Il a su 
trouver sa joie en son Père et n’attendre 
sa glorification que de Dieu.

Collecte, procession des offran-
des 
Demondons aux Antillais de faire cir-
culer les paniers de quête puis de re-
monter en procession en dansant vers 
l’autel. Si possible, avec des enfants ou 
adultes en costumes latinos ou antillais. 
On apportera : 

- des fruits et légumes originaires 
d’Amérique latine et des Antilles,

- des coupelles avec de l’encens et 
des bougies que l’on mettra devant 
l’autel.

Pendant ce temps, on chante un chant 
d’offrande ou on écoute de la musique 
locale (marimba, flûte, pipeau…). On 
exprime rapidement le sens de notre of-
frande (page 8).

L’échange de la paix
Il prend une importance plus grande 
en ce jour de la mission universelle de 
l’Église. S’il y a des personnes (des en-
fants) représentant, par leurs vêtements, 
d’autres cultures, ils recevront la paix du 
prêtre et iront la porter à l’assemblée.

Annonces 
On est invité à continuer de soutenir la 
Mission dans le monde en s’informant, 
en priant et en partageant. C’est pour-
quoi les enveloppes invitent à faire un 
choix en famille. 

La Mission continue aussi chez nous par 
le témoignage de chacun, la diffusion 
des médias chrétiens, les initiatives des 
mouvements et des paroisses (donner 
les rendez-vous locaux).

Envoi solennel 
Le prêtre invitera à « Aller dans la joie 
des cœurs qui cherchent Dieu, allez, le 
monde vous attend. » Il peut donner la 
parole à  des Latinos, des Portugais, 
Antillais ou à des enfants pour le dire en 
d’autres langues : 

« Vaya, el mundo te espera. La Iglesia te 
espera. Tus hermanos te esperan (tes 
frères t’attendent). »

Allez dans la Paix du Christ...

Sr Christiane Martin

Liturgie du Dimanche 24 octobre
30e Dimanche ordinaire 
Journée de la Mission universelle
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Amérique latine
et Caraïbes

Prière de toute la France. 
Prenons le relais !  
V 1 : Versailles, Lille, Beauvais

S 2 : Valence,

L 4 : Le Puy en Velay, Chambéry, 

M 5 : Verdun, 

M 6 : Langres, 

J 7 : Albi,

V 8 : Saint Etienne, Evreux,

S 9 : Le Havre,

D 10 :  Saint Claude,

L 11 : Paris 

M 12 : Troyes,

M 13 : Périgueux, Pontoise,

J 14 : Cambrai,

V 15 : Saint Brieuc,

S 16 : Tours, Meaux, Besançon,

D 17 : Pamiers, Belfort,

L 18 : Quimper,

M 19 : Reims, Orléans, Nantes, Vannes,

M 20 : La Rochelle, Agen, Tulle, Mon-
tauban, Sens Auxerre, Arras, Strasbourg, 
Tarbes, Nancy, Châlons en Champagne,

J 21 : Grenoble, St Dié, Aix, Evry, Nevers, 
La Roche sur Yon,

V 22 : Enseignement Catholique Arras, 
Montpellier, Lyon, Vivier, Le Mans, Poi-
tiers,

S 23 : Clermont, Bayeux, Laval, Annecy,

D 24 : Toulouse, Coutances, Belley-Ars, 
Perpignan,

L 25 : Angers,

M 26 : Chartres, Digne,

M 27 : Moulins, Bordeaux, Carcassonne,

V 29 : Auch,

S 30 : Angoulême,

D 31 : Cahors.

Moyens pour préparer
Voir site : www.mission.catholique.fr 
ou demander auprès de votre service 
diocésain de Coopération Mission-
naire :

- Déroulement plus complet, 
- collection de prières d’Amérique 
latine,  
- chants latinos du CEFAL, 
- affiche de Semaine Missionnaire,  
- images-prière à ND de Guadalupe, 
- bougie, icône, fleurs, livre de la 
Parole, fruits, CD « Messagers de 
l’Évangile », 
- vidéoprojecteur, ordinateur et 
photos d’Amérique latine et des 
Caraïbes,   
- « Prions en Eglise » d’octobre, 
- voir aussi les sites : www.oraison.
net, www.apostolat-prière.org.

Se procurer des musiques latino-
américaines.

1. Le temps de l’accueil

En ce mois d’octobre, nous nous 
unissons à la « prière continue » de 
toute l’Église pour la Mission univer-

selle. D’autres diocèses prient avec nous 
aujourd’hui et d’autres demain prolongeront 
notre prière. Dans notre diocèse, plusieurs 
groupes y participent également. Nous voici 
invités à prier avec tous ceux qui d’une ma-
nière ou d’une autre cherchent Dieu à travers 
le monde : « joie pour les cœurs qui cher-
chent Dieu » (Psaume 32), tel est le thème 
de la Semaine Missionnaire Mondiale. Por-
tant dans nos cœurs toutes les Églises du 
monde, nous confions tout particulièrement 
l’Église d’Amérique latine et des Caraïbes. 
Dans cette partie du monde, en effet, nom-
breux sont les chercheurs de Dieu, et ceux 
qui luttent souvent au péril de leur vie pour 
plus de justice, Bonne Nouvelle annoncée 
aux pauvres.

Projection de photos : scènes de vie de ces 
pays sur fond musical.

Prière d’un jeune travailleur mexicain, avec 
une  photo correspondante.

2. Le temps de la Parole
1ère lecture du dimanche 24 octobre : 
Si 35,12-14,16-18 ou d’un passage de 
l’Évangile.

L’Évangile est Bonne Nouvelle pour le mon-
de : Jésus nous rappelle que cette Bonne 
Nouvelle est celle qui remet les gens debout. 
Évangile selon St Luc 18,9-14 (du dimanche 
24 octobre) ou Évangile selon saint Matthieu 
(ch. 11,2-6).

Temps de silence : en silence, prenons le 
temps de faire mémoire de tous les signes 
d’espérance et de lutte pour « l’option pré-
férentielle des plus pauvres » vécus en Amé-
rique latine, ainsi que ceux dont nous som-
mes témoins dans nos vies…

Psaume 33 : Joie pour les cœurs qui cher-
chent Dieu ! 

3. Prions ensemble
Nous ouvrons notre prière aux dimensions 
du monde pour que chacun découvre sa vo-
cation… Refrain : « Accueille au creux de tes 
mains, la prière de tes enfants. »

Expressions possibles… (illustrer par des 
photos de ces différents lieux)

- Avec les chrétiens d’Amérique latine qui 
voient dans l’Évangile un appel à lutter 
contre l’injustice et la pauvreté, avec ceux 
d’Haïti qui reconstruisent leur pays, nous te 
prions, Seigneur.

- Avec les chrétiens d’Afrique qui œuvrent 
pour la réconciliation, la justice et la paix…

- Avec les chrétiens du Moyen Orient, pris 
dans la tourmente des guerres et de l’into-
lérance...

- Avec les chrétiens d’Asie à la recherche de 
la sagesse et de l’harmonie, qui s’engagent 
au service des rejetés de la société…

- Avec les chrétiens d’Océanie qui portent 
sur les océans ta Bonne Nouvelle de libé-
ration,

- Avec les chrétiens d’Europe qui s’enga-
gent de plus en plus dans solidarité et le 
partage,

- Avec tous ceux, laïcs, prêtres, religieux et 
religieuses qui ont payé de leur santé et de 
leur vie leur engagement au service des plus 
pauvres et du Royaume… 

- Et avec tous les hommes et toutes les 
femmes de bonne volonté qui par le monde 
se mettent au service de la paix et de leurs 
frères…

Et parce que nous sommes tous frères en 
toi, nous te disons ensemble : « Notre Père » 
(récité).

Oraison finale avec la prière de la Semaine 
Missionnaire Mondiale avec photo de l’ima-
ge-prière.

Chant final : « Si l’espérance t’a fait mar-
cher » (couplets à choisir) ou « Mon âme 
exalte le Seigneur » (Magnificat).

Bernard Pontier (Albi),  
Jocelyne Cousteau (Toulouse)

Prière dans les Andes

La prière continue passe par vous
Proposition d’un temps de prière continue 
pour la Mission
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P artir vers l’Amérique latine et les 
Caraïbes, à la découverte de vo-
cations missionnaires sources 

de joie et de paix profonde.

Notre dossier pédagogique se présente 
comme précédemment en deux par-
ties : un continent et des fiches « Mis-
sion et… ».

L’Amérique latine et la présen-
tation de pays :
- d’Amérique centrale : Panamá, El Sal-
vador, Mexique,

- d’Amérique du sud : Pérou, Brésil, Ve-
nezuela, Argentine, Équateur,

- des Caraïbes : Guyane française,

- Projets soutenus par l’Enfance Mis-
sionnaire : Panamá, Venezuela, Pérou, 
Équateur.

Et de nouvelles fiches à utiliser 
pour réfléchir à la Mission :
- Mission et Marie (première disciple 
missionnaire-Visitation), très vénérée en 
Amérique latine,

- Mission et SMM (temps autour de la 
Parole),

- Mission et vocations (en partenariat 
avec le service national des vocations),

- pour réfléchir avec les enfants sur 
l’appel,

- pour réfléchir avec les ados à l’aide 
de  Mgr Roméro, Dom Helder, Frère 
Éric Guyader,

- Mission et Carême : un 
chemin de carême tout 
au long des dimanches 
pour réfléchir aux piliers 
(prière, jeune, partage) à 
l’aide de la vie d’un enfant 
brésilien.

Et toujours…
- Les animations des chanteurs à l’étoi-
le, les engagements comme enfants 
veilleurs, la campagne inter-mouve-
ments des « Kilomètres de soleil »(cam-
pagne sur les migrations).

- A donner ou à vendre, les signets et 
les calendriers.

- Pour accompagner le carême, les 
chemins de croix.

- Pour prier avec les temps liturgiques : 
le livret de prières.

Des nouveautés
- Les bracelets « Alegria - joie - les en-
fants aident les enfants », en satin de 
couleurs (rose, vert, bleu, gris, beige),

- Une neuvaine missionnaire : pour 
devenir ami de Jésus à l’aide de per-
sonnages bibliques – découvrir, prier et 
colorier,

- Un site internet pour découvrir la Mis-
sion et la vie d’autres enfants du monde 
www.amissio.fr (8 -12 ans) – (365 priè-
res, quizz, recettes, bricolages, histoires 
de vies, ta mission, photos, vidéos).

Axelle Latourrette

Forma-
tion sur la 

santé en 

Bolivie

Quand les enfants et les jeunes s’en 
mêlent

Jeux locaux adaptables 
Toupie, cerf-volant, billes, saut à la corde, course en sac… 

Principe du jeu appelé piñata : ce nom vient du mot qui désigne en espagnol l’ana-
nas : la piña. L’objet en terre cuite a la forme de l’ananas et à l’intérieur les gens met-
tent des bonbons. L’objet est suspendu en l’air et les enfants doivent le casser avec 
des bâtons. Quand ils y arrivent, les bonbons tombent et les enfants se précipitent. 
On peut donc l’adapter en mettant ce que l’on veut à l’intérieur suivant la dynamique 
pédagogique en cours par exemple des questions, énigmes sur la mission dans ce 
continent (voir quiz).

 Bertrand Jégouzo

L’Amérique latine
602 458 000 habitants du Mexi-
que au Cap Horn.

Géographie et climats : l’étroi-
te Amérique centrale, l’altitude 
des pays andins, le Cône sud, le 
Brésil (14 fois la France) et les îles 
des Caraïbes et des Antilles. Du 
Nord au Sud, on passe de zones 
chaudes et tropicales (Amazonie) 
à des zones tempérées et froides 
(voire très froides) au sud du Chili 
(Patagonie).

Diversité de cultures par 
l’histoire du peuplement de ce 
continent. Un exemple de popu-
lation : la Colombie avec 45,6 
millions d’habitants. Métis (in-
diens européens) : 50% - Euro-
péens : 24 % - Mulâtres (noirs 
européens) : 20 % - Noirs : 4 % - 
Indiens : 2 %. 74 % vivent en 
ville….

Pauvreté, richesses mal répar-
ties, conflits de la terre, défores-
tation, narcotrafic, migrations, 
extention des sectes…

Mais aussi fin des dictatures, 
démocratisation, organisation de 
la société civile (vie associative, 
ONG, syndicats, forums sociaux). 
Émergence des Indigènes, crois-
sance des Évangéliques.

Les médias français parlent 
peu de l’Amérique latine sauf 
pour  l’année du Brésil, le foot, 
les vente de mirages et mainte-
nant les Jeux Olympiques. Nos 
échanges économiques restent 
faibles. Le Brésil devient une 
puissance (G20).

L’Amazonie : biodiversité
« N’oublions pas tout ce qui se 
joue en Amazonie. 40 % du 
continent sud-américain, 60 % 
du Brésil, mais qui touche neuf 
pays. C’est 20 % de l’eau pota-
ble de la planète, qui est en dan-
ger – sa population autochtone 
est peu respectée, la déforesta-
tion lui a fait perdre 17 % de sa 
surface en cinq ans…. »

Mgr Emmanuel Lafont

évêque de Cayenne



Outils à commander
Avec le bon de commande en-
voyé aux paroisses : 

- ce livret d’animation,

- les images prière, 

- les affiches, les banderoles,

- le nouveau CD de chants mis-
sionnaires de Claude Bernard 
« Messager de l’Évangile »…

À télécharger sur : www.
misssion.catholique.fr 
- Ce livret d’animation,

- l’image prière 2010, 

- le dossier pédagogique « jeu-
nes » sur la Colombie (en 2008), 
dossier pédagogique « jeunes  
2009/2010 »,

- collection de témoignages,

- collection de prières d’Améri-
que latine,

- histoire de l’évangélisation (re-
pères chronologiques),

- liste de films latino américains, 

- bibliographie sur l’Amérique la-
tine et la Mission,

- liste de témoins pouvant inter-
venir en France,

- chemin de croix d’Amérique la-
tine,

- fiches sur les œuvres d’art chré-
tien.

Spectacles et musique
- La pièce de théâtre Roméro, L’of-
frande Ecarlate de Jean-Pierre Nortel 
(1985 Ed. Ouvrières),

- Musique d’Amérique du sud -   CD 
de flûte indienne,

- danses antillaises,

- danses brésiliennes.

La Maison de l’Amérique la-
tine fait connaitre les spectacles :                             
01 49 54 75 00 - www.mal217.org.

Evénements en Amérique 
latine
- 12 octobre  : le jour de la race rap-
pelle l’arrivée de Christophe Colomb 
en 1492. 

- Pérou : 16 au 24 octobre, proces-
sion en l’honneur du « Seigneur des 
Miracles ».

- 1er novembre : fête des défunts, 
messes et repas dans les cimetières.

- 2010 : Bicentenaire de l’indépen-
dance du Chili.

Pour donner de l’attrait à votre animation, 
plusieurs pistes sont possibles : films, diapo-
rama, DVD, émissions de TV ou directs avec 
un pays. 

- Une liste de films latino américains est 
accessible sur www.mission.catholique.fr. 
Par exemple le film Mission.

- Projeter un DVD ou diaporama :

DVD produits par Jour du Seigneur : www.
jds.tv/html/main.php. Liste sur notre site.

L’Amérique latine : Powerpoint accessible 
sur notre site et dans les équipes diocésai-
nes.

Site des Évêques du Brésil : CNBB : http://
www.cnbb.org.br   

Site des Évêques d’Amérique Latine CE-
LAM  : http://www.celam.org      

Association Dom Helder : http://www.hel-
dercamara-actualité.org 

Site d’information DIAL : http://www.dial-in-
fos.org et www.alterinfos.org

Association des pères de St Jacques : http://
www.missionnaires-st-jacques.org 

Réseau des théologiens de la libération : 
http://amerindiaenlared.org

Site de la Famille Vincentienne, clichés de 
l’Altiplano (Pérou) : www.famvin.org 

L’année de la France au Brésil (beaucoup de 
liens et de sujets) : http://arara.fr

Espaces Latinos : revue sur les sociétés et les 
cultures : www.espaces-latinos.org 

Diocèse de Guajara-Mirim : www.lettre-
amazonie.org 

Sur les vocations : plein d’outils, biblio, 
PowerPoint : http://vocations.cef.fr

Site sur les prêtres (site visionné 400 000 
fois) : www.pretres-academy.com  

Bolivie volontaires en internat rural : http://
bolivieockoruro.canalblog.com

Bolivie : 2 années de volontariat à Ockoruro : 
http://sumajpampa/over-blog.fr 

Bolivie : É. Boissinot, 2 ans de volontariat à 
Potosi : http://minesderien.over-blog.com 

OPM Belgique (Missio) : http://www.missio.
be/index.php?language=2 

OPM Suisse : http://www.missio.ch/ 

OPM Canada : http://www.opmcanada.ca/ 

Blog Haïti : http://francehaiti.over-blog.fr

Sites - blogs pour s’informer

Audiovisuel

Avec les congrégations, les associations et 
les anciens volontaires, il est possible de 
construire une expo qui fasse événement 
dans un lieu de passage. 

Le décor, la musique et la présence de té-
moins permettront l’accueil du public. Pré-
voir une carte géographique et une carte des 
pays. 

Par le bon de commande de la Semaine mis-
sionnaire, vous pouvez vous procurer les 8 
panneaux ci-dessous : 

- la rencontre entre l’Europe et l’Amérique 
latine, 

- les grandes figures missionnaires en Amé-
rique latine,

- religiosité populaire en Amérique latine,

- témoignages de vie, martyrs,

- communautés chrétiennes de base,

- une théologie indigène en train de se consti-
tuer (foi des Indiens),

- option préférentielle pour les pauvres,

- l’Amérique latine un modèle de réconcilia-
tion, de justice et de paix.

Voir aussi l’association Dom Helder qui a une 
expo présentée sur son site.

Expos sur l’Amérique latine

DIAL : http://www.dial-infos.org

Lettre d’Amazonie : 1 rue du Pont de Lodi 
75008 Paris  www.lettre-amazonie.org 

Lettre de St Jacques : BP 40319 ; 29403 
Landivisiau cedex tél : 02.98.68.72.76

Peuples du monde : 8 rue François Villon 
75015 Paris - 01.53.68.65.64 

- La lettre du pôle Amérique latine : CEF- 58 
av de Breteuil 75007 Paris.

Revues sur l’Amérique latine

Informer
Amérique latine

et Caraïbes
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Quelques livres
Voir plus sur le site Internet.

- 2000 ans d’évangélisation, Jean 
Comby, Kartala

- Le sang des justes : Mgr Roméro, 
les jésuites…, Charles Antoine, 2000, 
DDB

- Nous, les oubliés de l’altiplano, Pedro 
Condori, 1996, Éd. L’Harmatan

- Don Helder Camara, mille raisons pour 
vivre, José de Broucker, 2009, DDB 

- Le grand livre des Negro-spirituals, 
Bruno Chenu, 2000, Bayard 

- L’Amérique latine en prière, Charles 
Antoine, 1981, Cerf 

- De dignité et de liberté : Méditations, 
Jacques Lancelot, Cefal, Éd. Anne Si-
gier, 1996

- Où en est la théologie de la libération ? 
Joseph Comblin, 2003, l’Harmattan  

- Faire Église autrement, les commu-
nautés, G. Pontier, B. Chenu, Cefal, 
1999, Cerf

- Disciples et missionnaires de Jésus-
Christ : pour que nos peuples aient la 
vie en Lui, Conférence de l’Épiscopat 
latino-américain, Aparecida, 2007, 
Benoît XVI, Olivier de Berranger Marc 
Stenger. Bayard, Cerf

- H. Burin des Roziers, Avocat des sans-
terre, Bernadette Toneto, 2002, Cerf 

- En mission au Nordeste du Brésil, Jo-
seph Servat, 2005, L’Harmattan

- Soleil de Justice. Passions de Sr Alice, 
A. Welty Domon, 2007, Éd. Campa-
gnette

- Alice et Léonie : religieuses françaises 
disparues en Argentine, Eléna Cabre-
jas, 2000, Éd. Ch. L. Mayer 

Missionnaires en 
Amérique latine et Caraïbes

Quiz à diffuser largement 
pour éveiller la curiosité
Les réponses et une mine d’in-

formations se trouvent dans les do-
cuments de la semaine missionnaire, 
l’exposition et le site : www.mission.
catholique.fr.

Rayez les mentions inutiles ou complé-
tez les réponses.

Un demi-continent
1) Dans la faune abondante d’Amérique 
latine (condor, lama, puma, jaguar, ja-
caré, hirondelle, perroquet, anaconda) 
s’est glissé un intrus. Lequel ?  

2) La flore : je suis un légume très ap-
précié du Nord de la France avec des 
moules. Je suis ?

3) Une cuisine originale : citez trois plats 
typiques de ce continent.

4) Quelle est le pays de ces grands écri-
vains : Aimé Césaire, Garcia Marques, 
Pablo Neruda ?

5) Donnez 3 noms de célèbres footbal-
leurs du Brésil. 

6) Où vont avoir lieu les Jeux Olympi-
ques de 2016 ? 

7) Instruments de musique n’étant pas 
de ce continent : accordéon, flûte de 
pan, bombo, quena, biniou, maracas ?

8) Le prix Nobel de la paix Adolfo Pé-
rez Esquivel est-il Chilien, Brésilien ou 
Argentin ? 

9) Comment s’appelle le grand marché 
commun de ce continent ? 

10) Quel est le plus vaste pays de ce 
continent qui possède 20 % des réser-
ves d’eau douce de la planète ? 

Une histoire tragique
11) À quels grands peuples, les conquis-
tadors européens se sont-ils heurtés à 
leur arrivée sur le nouveau continent ?

12) Pourquoi a-t-on dénommé « In-
diens » les habitants de l’Amérique la-
tine ? Parce qu’ils venaient d’Asie, ou 
par erreur, ou par mépris ? 

13) Quelle est la date d’arrivée de Chris-
toph Colomb en Amérique : 1515, 1492 
ou 1918 ? 

14) Deux langues se sont imposées 
dans ce continent. Lesquelles ? 

15) Au 17e siècle, qui était vendu dans le 
commerce triangulaire ?

16) Quelle est la congrégation qui a été 
expulsée d’Amérique latine en 1767 
pour avoir défendu les Indiens ?

17) Citez 3 martyrs latinos ou français 
qui ont donné leur vie dans ce conti-
nent.

18) « Las Casas » est une entreprise de 
construction, un défenseur des Indiens, 
un conquistador ? 

19) Quel est le nom de l’évêque brésilien 
qui a participé au Concile Vatican II et 
que la dictature voulait faire taire ?

20) Le 25 mars fut commémoré l’as-
sassinat d’un grand témoin du Christ au 
Salvador il y a 30 ans : lequel ?

21) L’un de ces saints n’est pas latino 
américain. Lequel : Pierre Claver, Da-
mien, Rose de Lima, Juan Diego ? 

Population variée
22) La population d’Amérique latine et 
des Caraïbes est de : 3 milliards, 200 
millions, 586 millions d’habitants ? 

23) Quels sont les trois pays les plus 
peuplés d’Amérique latine ? 

24) Quelle est la ville qui concentre le 
plus d’habitants ? Rio, Mexico, Sao 
Paulo, Santiago, Bogota ? 

25) Quels sont les types de population 
rencontrés en Amérique latine ?

26) Quelle est la plus grande fête popu-
laire en Amérique latine ? La fête du so-
leil, Notre-Dame de Guadalupe, l’arrivé 
de Christoph Colomb, le Carnaval ?

Les défis de la Mission
27) Le sanctuaire « Notre Dame de Gua-
dalupe » se situe en Guadeloupe, au 
Mexique ou au Guatemala ?

28) Quels sont les principaux défis pour 
l’évangélisation actuelle de ce continent ? 

29) Combien y a-t-il de missionnaires 
français dans ce continent : 55, 732, ou 
1980 ?

30) Vocations missionnaires. L’Améri-
que latine envoie des agents pastoraux 
vers d’autres continents, vrai ou faux ?

31) Solidarité financière par les OPM. 
L’Amérique latine reçoit plus qu’elle ne 
donne ou l’inverse ? 

Service Mission Universelle  
de la Conférence des évêques 

58 av de Breteuil 75007 Paris

L’Amérique latine, vous connaissez ?

Amér ique du Nord :  91

Amér ique centra le :  86

Mexique 45

Nicaragua 9

Honduras 21

Salvador 7

Guatemala 4

Ant i l les Cara ïbes :  169

Haït i 93

Cuba 10

Mart in ique 28

Guadeloupe 23

La Dominique 4

Rép. Domini-

ca ine

8

Ste Lucie 

Tr in idade

3

Amér ique du 
Sud :  562

Argent ine 55

Bol iv ie 35

Brési l 177

Chi l i 86

Colombie 31

Équateur 39

Guyane f r. 12

Pérou 111

Venezuela 10

Uruguay 3

Paraguay 3

Total :  908

sur un tota l  de 
4384 miss ionnai-
res f rançais dans 
le monde

Informer
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Extrait sur les jeunes et la pastorale des vocations

« En Amérique latine, les jeunes représentent la majorité de la population. Pour cela, nous devons 
leur rappeler que leur vocation est d’être des amis du Christ, ses disciples. Les jeunes ne redou-
tent pas le sacrifice, mais une vie privée de sens. Ils sont sensibles à l’appel du Christ qui les 
invite à le suivre. Ils peuvent répondre à cet appel comme prêtres, comme consacrés, ou comme 
pères et mères de famille, totalement consacrés à servir leurs frères, avec tout leur temps et leur 
capacité de don, avec toute leur vie. Les jeunes doivent affronter la vie comme une découverte 
continue, sans se laisser embarquer par les modes ou les mentalités ambiantes, mais en procé-
dant avec une curiosité profonde sur le sens de la vie et sur le mystère de Dieu, Père créateur, et 
de son Fils, notre Rédempteur, au sein de la famille humaine. Ils doivent s’engager aussi à œuvrer 
pour un renouvellement continu du monde à la lumière de l’Évangile. Plus encore, ils doivent s’op-
poser au mirage facile du bonheur immédiat, et aux paradis trompeurs de la drogue, du plaisir, de 
l’alcool, comme à toute forme de violence. »

Benoit XVI à l’ouverture de l’assemblée des évêques à Aparecida.  
Extrait sur les jeunes et la pastorale des vocations

Message oral, annonce 
type dans les messes
En cette journée mondiale  de la 
Mission, les Œuvres Pontifica-
les Missionnaires vous invitent à 
participer à l’évangélisation du 
monde, par votre prière, votre 
don et votre témoignage. Aidons 
les paroisses catholiques les plus 
démunies. Votre offrande est une 
contribution pour :

- soutenir la vie des prêtes dans 
plus de 1 500 diocèses du monde,

- construire des chapelles, égli-
ses, lieux de catéchèse dans 70 
pays,

- former plus de 30 000 sémina-
ristes et 220 000 catéchistes,

- favoriser la réalisation de plus 
de 5 000 projets d’éducation et 
d’évangélisation.

Nous comptons sur vous.

Pour commenter l’affiche
L’affiche représente des person-
nes sud-américaines, des lati-
nos. Une famille, en premier lieu, 
père, mère, enfants, décontrac-
tés et souriants. La famille, en 
Amérique latine comme ailleurs, 
est la première cellule d’Église, et 
le premier creuset des vocations, 
de toutes les vocations. 

Vocations qu’illustre la seconde 
image, avec ce jeune en jean’s 
et baskets, un jeune bien de son 
temps, qui tient dans sa main 
une Bible. La fréquentation de la 
Parole de Dieu, particulièrement 
importante en Amérique latine, 
et du discernement personnel 
d’une vocation qui l’accompagne 
(Année Sacerdotale). Enfin, la 
cathédrale de Brasilia, bâtiment 
moderne et lancé vers le ciel, est 
le symbole de la communauté 
priante et agissante des disciples 
missionnaires qui sont en Église, 
le Corps du Christ.

La Semaine Missionnaire Mon-
diale appelle à s’informer, prier 
et partager.

Présentation  
de la banderole
La banderole reprend unique-
ment la photo du jeune tenant 
la Bible. Elle n’est pas datée, car 
l’expérience montre que l’ob-
jet est destiné à rester en place 
dans les églises, il doit donc être 
de portée plus large que la seule 
Semaine Missionnaire Mondiale.

Donne-moi ta force, Seigneur.

Donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé,

des oreilles, pour t’écouter criant et suppliant.

Donne-moi des mains

pour te soigner, malade et emprisonné,

un cœur ouvert pour t’accueillir étranger et sans toit,

dans la maison de la fraternité, à la table du partage.

Donne-moi l’intelligence pour construire des ponts,

un cœur pour briser les frontières, l’audace pour les dénoncer.

Donne-moi la force pour la marche,

l’appui dans les tribulations, l’intrépidité dans la prophétie.

Donne-moi le courage

de raccourcir les distances, globaliser les solidarités,  
rallumer les rêves, 

planter des fleurs et des sourires d’un avenir d’espoir.

José Oscar Beozzo (prêtre brésilien, Église d’Arras)

Joie pour les cœurs 
qui cherchent Dieu
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