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VOIX D’AFRIQUE - 

La journée missionnaire mondiale est une longue
tradition de notre Église catholique. Elle a été
fondée à une époque où nous avions très cons-

cience de nos devoirs envers les populations éloignées
du Christ. Nous exprimions aussi notre solidarité finan-
cière avec les jeunes Églises de là-bas. Mais aujour-
d’hui, la situation a bien changé. Ce n’est plus telle-
ment « nous » qui partons en Afrique mais plutôt, les
Africains qui viennent chez nous ; et bien souvent pour
remédier à nos insuffisances. La Mission se déroule
donc tout autant « là-bas » que chez nous en France ou
en Europe.

Cette journée est devenue d’ailleurs une Semaine
Missionnaire Mondiale et pourra être célébrée solen-
nellement soit le dimanche 15 octobre, soit le diman-
che 22. Selon les messages du Pape ou de la
Conférence Épiscopale de France, cela sera une occa-
sion pour nous de sortir de notre torpeur et de manifes-
ter à nouveau une foi active. Dans le concret, cela pour-
ra prendre la forme d’une participation financière
accrue à la collecte pour les Missions. Mais surtout,
nous aurons à entendre l’appel pour un nouvel élan et
ensemble, surmonter « les fermetures, les conflits, le
racisme, le tribalisme » et autres plaies du monde d’au-
jourd’hui. Nous sommes invités à être des « Vivants »
à travers les différents déserts de la vie et qui cherchent
à construire un monde nouveau « de réconciliation, de
fraternité et de partage. » L’Église est importante, nous
dit encore le Pape, mais elle n’est pas une fin en soi,
seulement un humble instrument et une médiation du
Royaume.

« Ensemble, osons la mission », voilà le thème rete-
nu. Nous croyons que les lecteurs de Voix d’Afrique

auront à cœur d’oser et de participer pleinement à ces
célébrations afin de favoriser un nouvel élan mission-
naire dans nos paroisses ou lieux de culte.

Gilles Mathorel, M. Afr.

Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au 23 octobre 2017

Ensemble, osons la mission !

Tous les outils de la Semaine Missionnaire
Mondiale se trouvent sur le site internet des
Œuvres Pontificales Missionnaires :

www.opm-france.org

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

Depuis son lancement, elle répond 

à un triple engagement :

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

• Prier pour la Mission,
• Faire un geste de partage en faveur

du Fonds Missionnaire Mondial.

Toute l’Église catholique fête en même
temps la Journée Missionnaire Mondiale.
Temps de communion, où chaque paroisse
se mobilise dans la prière et la charité.


