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Allez de toutes les 
nations faîtes des 

disciples ! », à la fois thème 
développé pour la Semaine 
Missionnaire Mondiale 2012 et 
largement porté par la Semaine 
Mondiale de la Jeunesse – 
nouveau nom des JMJ – à Rio 
en juillet 2013, demeure l’ordre 
de mission donné par le Christ 
à son Eglise. 

Le Courrier des Equipes à 
travers son service d’animation 
de la vie missionnaire des 
diocèses en France se doit de 
rester un lieu d’éveil et de soutien 
aux équipes diocésaines : il 
n’y a pas d’Eglise locale fi dèle 
au Christ qui ne soit ouverte 
à l’Universel sous toutes ses 
formes. Ce numéro, répondant 
à l’une des orientations du 
Conseil Missionnaire National, 
veut permettre la mise en 
lumière des jumelages dans 
leur évolution et actualité. 
Loin d’être un aboutissement, 
ce dossier veut poursuivre 
le partage entre diocèses et 
toujours développer l’ouverture 
qui prend en compte les 
richesses et les faiblesses des 
jumelages actuels, cherchant 
à inscrire ces choix diocésains 

dans la dynamique du donner 
et du recevoir, qui dépasse 
le simple jumelage et en fait 
une œuvre de communion 
missionnaire. Ce dossier vous 
est ouvert… 

Pourquoi n’irions-nous pas 
vers des assises des jumelages 
en Eglise ? Pourquoi ne pas 
nous laisser interroger par le 
Cardinal Bergoglio, notre pape 
François, dans son appel à 
« éviter une Eglise autosuffi sante 
et autoréférentielle et à rêver 
d’une Eglise capable d’atteindre 
toutes les périphéries 
humaines » (16 mai 2007) et 
pour nous plus directement, 
« le chrétien ne peut pas 
ne pas être missionnaire 
et cette exigence ne peut 
se vivre en profondeur et 
vérité sans une attitude 
de disciple » (2008). Quels 
sont nos objectifs ? Quelle est 
notre pratique ? Comment 
nous inscrivons-nous dans la 
dynamique pastorale de notre 
diocèse ? 

Par-delà ce dossier, après six 
années au Service de la Mission 
Universelle et des Œuvres 
Pontifi cales Missionnaires, 

j’exprime une profonde 
de reconnaissance à vous 
lecteurs, aux collaborateurs 
du service et des OPM, pour 
les nombreux échanges et 
apports en particulier pour le 
Courrier des Equipes. Je 
suis heureux de la nomination 
au 1er septembre du Père 
Antoine Sondag, à la direction 
du Service de la Mission 
Universelle. Son expérience 
de la solidarité, de Justice et 
Paix et sa connaissance de 
notre monde et de notre Eglise 
seront certainement l’occasion 
d’une nouvelle étape au service 
des équipes diocésaines. 

Ce que j’ai approfondi au 
service de la Mission Universelle 
sera certainement très utile 
dans ma nouvelle mission de 
secrétaire général-adjoint de la 
CEF. La mission sans frontières, 
l’Evangile pour tous se 
déclinent dans toutes les 
facettes de la vie baptismale, 
une belle communion à 
poursuivre !

Pierre-Yves PECQUEUX
Ancien Directeur du SNMUE, 

aujourd’hui Secrétaire Général 
Adjoint de la CEF

Ouverture
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Mission universelle !

e pape François rappelle 
souvent que les baptisés 

sont envoyés à la rencontre 
de ceux dont ils sont loin. Qui 
sont pauvres. Qui vivent aux 
périphéries. Tout baptisé est 
envoyé, est donc missionné, 
est donc missionnaire. 

Il est bon de rappeler ce 
fondement de la tâche à 
laquelle j’ai été appelé : diriger 
le service de la Conférence 
Episcopale intitulé service de la 
mission universelle. 

Service : au sein de ce service, 
je suis au service de l’Eglise de 
France. 

Mission : je suis envoyé en 
mission, comme tout baptisé 
l’est. 

Universelle : pour témoigner 
que l’Eglise est enracinée dans 
toutes les régions du monde, 
toutes les zones linguistiques, 
toutes les cultures…

Voilà ma tâche, au sein de 
l’équipe qu’il m’est donné 
d’animer. Au service des équipes 
diocésaines présentes partout 
en France et en synergie avec  
elles. Avec vous, lecteurs. 

Qui suis-je pour avoir été 
appelé à ce service ? Avec un 
peu d’ironie, je vous dirais que 
tout ceci est écrit sur internet, il 
suffi t d’aller voir avec le moteur 
de recherche Google. 

Je m’inscris dans la lignée de 
ceux qui ont animé ce service 
avant moi. Continuité. Et 
renouvellement : nous avons 
à porter ce service de la Mission 
Universelle dans la société qui 
est la nôtre, société toujours 
changeante. 

Nous aurons la chance dans 
les mois à venir de pouvoir 
réfl échir à notre mission : le 
pape François va bientôt publier 
l’exhortation fi nale du synode 
pour la nouvelle évangélisation 

tenu en octobre 2012. Un texte 
qui nous fera prier, réfl échir 
et nous donnera de nouvelles  
orientations. Et une rumeur 
persistante nous dit qu’ensuite, 
le pape François publiera la 
première encyclique totalement 
de sa main sur le thème 
Heureux les pauvres. Notre 
mission  nous envoie vers les 
personnes vulnérables de nos 
sociétés. Un programme aussi 
exigeant qu’enthousiasmant !

Antoine Sondag

Depuis le 1er septembre 2013

Directeur du Service de la 
Mission Universelle

antoine.sondag@cef.fr  
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DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages

Pour une approche 

diaconale du jumelage

Les jumelages entre pays ou villes, nous les connais-
sons bien grâce aux panneaux « Jumelé avec » qui 
bordent nos routes, ouvrant la citoyenneté à des 
contrées proches ou lointaines. Qu’en est-il des jume-
lages en Eglise ? Que savons-nous de leur existence, 
de ce qui s’y vit ? En quoi la fi délité et la réciprocité 
qu’ils favorisent est-elle si importante aujourd’hui ?

a réalité de la mondia-
lisation se manifeste de 
manière différente mais 
les échanges se sont telle-

ment multipliés que nous pen-
sons que nous nous connais-
sons bien et que nous sommes 
prêts à partager, à collabo-
rer... parce que nous recevons 
beaucoup d’informations. Or, 
être renseigné sur «l’autre» 
ne suffi t pas pour être capable 
d’entrer en relation et vivre en 
communion. 

Nous avons besoin d’un long 
temps pour nous «apprivoiser» 
et reconnaître en chacun «ces 
énergies nouvelles» qui sont 
don de l’Esprit. 

On connaît les contacts et bras-
sages qui se font grâce aux 
prêtres Fidei Donum, aux mis-
sionnaires, aux laïcs expatriés, 
aux volontaires en coopération, 
aux JMJ et jeunes en voyage. 
Qu’en est-il des jumelages 
d’Eglise ? 

Défi nition du jumelage

En 1993, l’atelier et l’enquête 
sur les jumelages défi nissaient 
le jumelage en Eglise comme 
« un moyen que se donnent 
deux diocèses : pour annoncer 
ensemble au monde la Bonne 
Nouvelle de Jésus Christ... en 
partageant joies et peines, 
réussites et échecs, espérances 
et projets. Cet objectif se réa-
lise :
• Par une connaissance mu-
tuelle ;
• Par la prière et le soutien spi-
rituel ;
• Par l’échange de témoins et 
d’expériences pastorales ;
• Par l’entraide fraternelle, fi -
nancière au besoin.
Relation privilégiée, où chacun 
donne et reçoit, dans une pers-
pective de partenariat. » Cette 
relation s’inscrit dans la durée 
grâce à l’établissement d’une 
charte ou règle du jumelage. 
Elle engage l’ensemble de la 
communauté. Les chartes re-
prennent souvent, en les adap-
tant, ces objectifs et moyens :
• Objectifs : fraternité, solida-

rité et annonce de l’évangile
• Moyens : prière, rencontre, 
échange et partage. 
Ces jumelages peuvent être 
établis au niveau d’un diocèse, 
d’une paroisse ou encore d’une 
institution catholique telle 
qu’une école, un centre de soin 
ou une congrégation religieuse. 
Nous appellerons ici un jume-
lage toute relation entre deux 
paroisses, deux institutions 
catholiques ou deux diocèses, 
faisant l’objet d’une charte ou 
d’une règle du jumelage et en-
gageant l’ensemble de la com-
munauté de façon durable.

La réalité des jumelages 
aujourd’hui en France

25 diocèses sur 100 sont im-
pliqués aujourd’hui dans des 
jumelages, dont 20 avec des 
pays du Sud, principalement 
d’Afrique francophone. Sur ces 
20 diocèses, une dizaine seu-
lement semble vraiment impli-
quée dans une relation allant 
au-delà du seul clergé, des 
«spécialistes», et alliant prière, 
rencontre et partage. Sur ces 
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dix, sept ont un jumelage qui 
date des années 60. Mais il faut 
savoir que 7 jumelages inter-
diocésains actifs impliquent 60 
écoles et paroisses et qu’il y a 
environ 150 jumelages «indé-
pendants» des diocèses au ni-
veau scolaire ou paroissial.

Deux conditions de réussite 
pour une vraie fécondité

Les fruits des jumelages sont 
une croissance dans la foi, une 
ouverture spirituelle, une vie 
en Eglise et une conversion des 
cœurs. Tous les témoignages 
insistent sur cette fécondité, 
notamment la conversion per-
sonnelle dans la rencontre de 
l’autre, une rencontre vraie, 
profonde et bouleversante. 
Ce n’est qu’une fois cette ren-
contre vécue,  qu’échanges et 
partages vont porter des fruits 
selon l’Evangile. Une solidarité 
vraie est alors mise en œuvre, 
une solidarité qui assure le 
développement humain et spi-
rituel. La relation devient une 
expérience vécue de la « Cha-
rité dans la Vérité ».

Cette relation vraie a un côté 
exemplaire dans le paysage de 
l’aide internationale et participe 
à une réconciliation universelle. 
En effet, elle permet notam-
ment « de se libérer ensemble 
de tout ce qui peut exister 
comme préjugés ou malen-
tendus entre deux continents, 
deux races, deux cultures. Par 
l’Esprit Saint, le jumelage de-
vient un instrument de conver-
sion réciproque » (ateliers du 
jumelage, 1993).

Le jumelage ne doit pas dou-
ter de la capacité de l’autre à 
mettre en œuvre une relation 
vraie. Il n’est pas de notre res-
sort de juger si un autre dio-
cèse est à même ou pas de 
s’engager dans une relation 
de jumelage. S’il s’y engage et 

que la relation est réciproque, 
que l’échange respecte les at-
tentes et la dignité de chacun, 
on ne parlera plus d’assistanat 
mais de codéveloppement. 

Pour être effi cace et fécond, 
un jumelage doit être diaco-
nal. Il ne peut être réservé à 
des comités ou des  mais doit 
engager l’ensemble de la com-
munauté dans une relation 
évangélisée. C’est un projet 
d’Eglise, en Eglise et l’idéal est 
qu’il soit porté par le diocèse 
tout entier. La diaconie plaide 
clairement pour une relation in-
carnée, à laquelle prenne part 
l’ensemble de la communauté 
« parce qu’elle sait que là, elle 
a rendez-vous avec le Christ » 
(Etienne Grieu, 2005). Quand 
la paroisse est engagée, ainsi 
que l’équipe liturgique, l’aumô-
nerie, les scouts, les jeunes 
professionnels et les retraités, 
alors la vitalité du jumelage, 
la pérennité et la fécondité de 
celui-ci sont garanties. Tout 
jumelage réussi participe au 
développement de l’homme 
dans toutes ses dimensions, 
tant personnelles que sociales, 
et ouvre à l’universel, dévelop-
pant ainsi le sens de l’Eglise. Il 
doit, autant que possible, res-
pecter un équilibre sain entre 
fraternité, solidarité et annonce 
de l’évangile, porter une atten-
tion constante à ne négliger 
ni la prière, ni la rencontre, ni 
l’échange, ni le partage. Pour 
cela, le jumelage doit s’organi-
ser autour de certaines règles 
de travail, accepter de collabo-
rer avec d’autres, évaluer ses 
pratiques de façon régulière.

Les jumelages ont besoin éga-
lement du soutien au niveau na-
tional à partir de la thématique 
des relations inter-Eglises, un 
appui ne se basant pas seule-
ment sur une réfl exion théo-
rique et dogmatique, mais sur 

cette expérience concrète de 
l’Eglise servante.

Malgré le travail excellent de 
beaucoup, comment ne pas 
constater les diffi cultés à durer 
et à grandir dans une vraie ré-
ciprocité, à s’ajuster afi n que la 
communion s’épanouisse dans 
la gratuité, à dépasser les ha-
bitudes ancrées d’assistanat ou 
les peurs mutuelles, les inter-
rogations fi nancières ? 

Le jumelage, quoiqu’il repose 
sur une rencontre de commu-
nautés, est, lorsqu’il est bien 
assumé, appelé, selon Maurice 
Pivot, « à s’ouvrir sur autre 
chose que lui-même : cha-
cun interpelle l’autre sur son 
ouverture à d’autres ; toi qui 
a appris à t’ouvrir dans la pra-
tique de ce jumelage, comment 
vas-tu vivre cette ouverture en 
d’autres lieux ? » Cette ouver-
ture à l’universel est un test 
que le jumelage est réussi et 
vivant. 

sr. Carole à partir d’une note 
d’Arnaud de Vanssay
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«L’évangile pour tous, j’y crois». Chacun des 
thèmes choisis pour la Semaine Missionnaire 
Mondiale nous rappelle la nécessaire ouver-
ture des communautés chrétiennes à l’univer-
salité de l’Eglise et de sa mission. 

De la richesse des 
échanges entre Eglises

ette ouverture, c’est ce qu’a 
voulu le Christ pour son 
Eglise. Mouvement cen-
tripète initié par ses dis-
ciples au-delà des frontières 

juives pour aller dans le bas-
sin méditerranéen et dans le 
monde entier. Tout au long de 
l’histoire de l’Eglise, cette uni-
versalité s’est réalisée de bien 
des manières. Ces quelques 
réfl exions sur la richesse des 
échanges entre Eglises n’ont 
pas d’autre but que de le rap-
peler et de redire que c’est à 
nous aujourd’hui qu’il revient 
de témoigner en paroles et en 
actes de l’amour universel de 
Dieu qui « veut que tous les 
hommes soient sauvés et par-
viennent à la connaissance de 
la vérité ».

Les échanges  entre 

Eglises…. hier

A l’origine de tous les échanges, 
les relations privilégiées, voire 
les jumelages entre Eglises, il 
y a bien la réponse à l’appel du 
Christ pour porter au monde 
entier la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile. Les premiers liens 
ont été tissés par les mission-
naires qui sont partis de l’Eu-
rope vers l’Asie, les Amériques, 

l’Afrique et l’Océanie. Ces liens 
sont très forts et sont souvent 
rappelés par les frères et les 
sœurs qui viennent d’ailleurs et 
qui aujourd’hui sont mission-
naires. Ils s’expriment ainsi 
lorsqu’ils disent que l’Eglise 
en France est leur mère parce 
qu’elle a apporté chez eux 
l’Evangile à une époque où elle 
était riche de tous ses mission-
naires. Aujourd’hui, dans sa 
pauvreté, elle a besoin de l’aide 
pastorale des jeunes Eglises 
qui, en reconnaissance de ce 
qu’elles ont reçu, acceptent 
avec joie d’être missionnaires 
chez nous. Pour revenir à hier, 
il faut le redire, les liens entre 
ici et là-bas étaient assez ténus 
du fait de l’éloignement des 
personnes et des moyens de 
communication plus diffi ciles 
qu’aujourd’hui.

Mais ces liens étaient réels, du 
fait de la solidarité par la prière 
et le partage fi nancier, qui per-
mettaient à ces jeunes Eglises 
de naître et de se développer. 
Avec une grande générosité et 
dans la gratuité, les commu-
nautés chrétiennes aidaient 
les missionnaires issus de chez 
elles pour éduquer, construire, 
soigner et cela sans avoir beau-
coup d’informations sinon celles 

transmises par les revues mis-
sionnaires de l’époque et -par-
fois mais rarement - la visite du 
missionnaire.

Passer de «l’assistanat»  
au partenariat

Aujourd’hui la situation a radi-
calement changé. Grâce au 
développement des moyens de 
communication à tous les ni-
veaux, les liens entre Eglises du 
nord et du sud se développent 
par les voyages des uns vers 
les autres, les « visitations » de 
diocèse à diocèse, les accueils 
multiples qui se vivent de plus 
en plus comme un véritable 
partenariat entre Eglises. La 
présence au sein des commu-
nautés chrétiennes en France 
de chrétiens, de religieuses(x) 
et de prêtres venant d’ailleurs 
de plus en plus nombreux, ont 
permis aux uns et autres de 
mieux se connaître, de vivre 
une relation qui devienne de 
plus en plus fraternelle.

Cette connaissance mutuelle a 
permis et fait grandir les rela-
tions privilégiés, les jumelages 

C
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entre diocèses, paroisses et 
établissements scolaires. Tout 
cela a permis à nombre de 
chrétiens de chez nous de per-
cevoir la présence et la vitalité 
de l’Eglise sur les cinq conti-
nents. Pour toutes ces per-
sonnes, l’Eglise est passée du « 
local » à l’« universel » et dans 
beaucoup de communautés, 
on a à cœur de célébrer cette 
universalité de l’Eglise, notam-
ment au cours de la Semaine 
Missionnaire Mondiale, mais 
aussi tout au long de l’année 
lors de l’Epiphanie, de la Pen-
tecôte, des Fêtes des peuples 
et de la Journée de la Mission 
Universelle.

Dans l’esprit « Fidei donum » du 
don de la foi, les prêtres venus 
d’ailleurs et présents dans les 
diocèses de France permettent 
le développement de ces liens 
à tous les niveaux depuis les 
évêques jusqu’aux commu-
nautés chrétiennes, qui ac-
cueillent mais aussi continuent 
d’envoyer des missionnaires. 
Tel évêque de France accepte 
qu’un de ses prêtres parte pour 
la mission dans un diocèse au 
loin et dans le même temps 
accueille un prêtre issu de ce 
diocèse lointain.

Les nouveaux noms de 
l’Eglise

L’Eglise : Universelle, Famille 
de Dieu, Fraternité… Ce ne sont 
pas des appellations nouvelles 
de l’Eglise, car dans le dessein 
du Christ, l’Eglise a toujours 
été tout cela à la fois.

Toutefois, la prise de conscience 
pour les chrétiens que, pro-
gressivement, ils vivaient ces 

réalités, les aide à mieux com-
prendre ce qu’est réellement 
l’Eglise. Elle n’est pas seule-
ment une Institution, une or-
ganisation, mais une véritable 
famille universelle reliée au 
Christ, elle est Corps du Christ.
Il nous faut continuer par le 
témoignage de nos échanges 
fraternels, dans nos liens de 

solidarité à tous les niveaux à 
le manifester au monde qui est 
le nôtre aujourd’hui. Cela fait 
sans doute partie de la Nou-
velle Evangélisation. 

Jean Forgeat

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages
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Mgr François Garnier au Togo en 2012

Photo Jean Forgeat P. Jean Forgeat au Burkina Faso

Photo Mgr F. Garnier
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e mot jumelage renvoie à 
des relations entre des pays 
ou des villes, des groupes 

de personnes, des Églises et 
des paroisses... Vécu en Église, 

le jumelage peut apprendre à 
donner et à recevoir, proposer 
l’Évangile à d’autres et l’accueil-
lir, compris de façon nouvelle, 
de ces derniers. La fraternité 

et la communion offertes dans 
les échanges peuvent être plus 
exigeantes que le don de ma-
tériel ou d’argent. Etre frère 
d’un chrétien lointain, rester 
en communion avec lui et par 
conséquent s’informer sur sa 
vie de foi, cela peut être plus 
dérangeant que de participer 
au fi nancement d’un projet. 

L’exigence de communion

Il est exigeant de vivre en 
frères et sœurs du Christ, 
d’inviter tous les humains à 
entrer en communion avec le 
Seigneur et de construire la 
Fraternité, c’est-à-dire l’unique 
Église du Christ, dans l’Esprit.

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages

Flickr Creative Commons

De l’ouverture à la 
réciprocité
Toute relation humaine comporte des joies, 
des peines, des limites et des chances. Diffi -
cultés de communication et divers points de 
vue, liés aux différences culturelles, peuvent 
entraver la réussite d’un jumelage. Qu’attend-

on de ce dernier, ici et ailleurs ?

L
Eucharistie célébrée à Sépouga au Burkina Faso Photo Michel Robert, c.s.s.p.



Courrier des équipes d’animation missionnaire / automne 2013 - N° 206Courrier des équipes d’animation missionnaire / automne 2013 - N° 206

9

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages
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L’expérience d’une vie de com-
munion entre des Églises-
sœurs est une préparation à 
des échanges élargis. L’« aven-
ture de fraternité » vécue dans 
un jumelage doit s’ouvrir à 
d’autres Églises. Le risque est 
grand de s’enfermer dans une 
« relation à deux » en oubliant 
les besoins de l’Église univer-
selle, ceux des Églises locales 
privées d’un jumelage et qui 
ont du mal à fi nancer leurs 
projets. C’est là qu’intervient le 
service des Œuvres Pontifi cales 
Missionnaires (OPM) : il faut 
pouvoir fi nancer tous les pro-
jets jugés prioritaires par l’as-
semblée des directeurs natio-
naux des OPM, s’il est vrai que 
l’Église est Communion, Peuple 
de Dieu, Corps du Christ ou en-
core Fraternité, comme Michel 
Dujarier l’explique dans son 
livre Église-Fraternité (Cerf, 
2013).

Se connaître pour plus de 

gratuité

En plus des échanges de nou-
velles, le jumelage comporte 
un partage de personnel apos-
tolique, envoi et accueil de Fidei 
donum, hommes et femmes. 
Le contexte sociopolitique et 
économique de chaque Église 
nécessite une inculturation de 
l’Évangile, un accueil contex-
tualisé de la Bonne Nouvelle, 
de la Personne de Jésus-Christ. 
La connaissance mutuelle per-
met de sentir la nécessité d’un 
partage au niveau spirituel, 
pastoral et fi nancier. Elle sti-
mule et encourage de part et 
d’autre, donne des idées pour 
mieux s’engager et inventer de 
nouvelles manières de vivre en 

Église pour être des témoins 
crédibles de Jésus-Christ. Si 
l’on sait que des communautés 
chrétiennes restent trois mois, 
voire plus, sans voir un prêtre 
et qu’elles s’organisent pour se 
rassembler au nom du Christ, 
on peut faire un effort pour 
construire une communauté 
chrétienne même quand les 
prêtres sont peu nombreux. Si 
des chrétiens font des dizaines 
de kilomètres, parfois à pieds, 
pour se retrouver pour des cé-
lébrations de la Foi, cela peut 
en stimuler d’autres à aller 
dans la communauté d’à côté 
pour participer à une célébra-
tion eucharistique, quand la 
commune où on habite n’en 
a pas. Cela peut encourager 
également dans d’autres enga-
gements ecclésiaux. Connaître 
les conditions que vivent les 
prêtres, les religieuses et les 
catéchistes qui animent des 
communautés chrétiennes, 
dans divers coins du monde, 
peut encourager à relativiser 
ses diffi cultés et à s’engager 
davantage dans l’animation de 
la Semaine missionnaire mon-
diale. Les jumelages peuvent 
aider à construire l’Eglise-
communion, à s’engager avec 
d’autres dans la réciprocité et 
même dans la gratuité, et cela 
dans la durée. Les chrétiens 
doivent se stimuler récipro-
quement, mais cela suppose 
ouverture, conversion et désir 
de vivre une fraternité qui en-
gagent. Les jumelages encou-
ragent sur ce chemin, au-delà 
d’une participation fi nancière 
quelle que soit la générosité 
ainsi manifestée et son enraci-
nement dans l’amour révélé en 
Jésus-Christ.

Pierre Diarra

DR

DR

Lors du voyage de Mgr François 
Garnier au Togo en 2012

Lors du voyage de Mgr François 
Garnier au Togo en 2012

Session de l’animation mission-
naire

Coopération missionnaire

Photo Mgr F. Garnier

Photo Mgr F. Garnier
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Rencontre d’une équipe de coopération missionnaire - DR

Etat des lieux en 2013

Enquête jumelage entre diocèses.
Merci à ceux qui ont répondu. 

Un dossier encore à compléter...



Courrier des équipes d’animation missionnaire / automne 2013 - N° 206Courrier des équipes d’animation missionnaire / automne 2013 - N° 206

11

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages

DR



Courrier des équipes d’animation missionnaire / automne 2013 - N° 206

12

ontpellier et son diocèse 
ont fêté le samedi 7 sep-
tembre 2013 plusieurs an-

niversaires : les 50 ans de son 
jumelage avec les six diocèses 
du Mali, les 125 ans d’évangé-
lisation du Mali par Kita, porte 
d’entrée des Pères et Frères de 
la congrégation du Saint Esprit, 
les dix ans d’ordination épis-
copale de Mgr Claude Azéma, 
évêque auxiliaire de Montpel-
lier. Le ministère de prêtre et 
d’évêque de Mgr Claude Azéma 
a été marqué par ce jumelage 
à deux niveaux : il a été ordon-
né prêtre par Mgr Tourel et Mgr 
Sangaré en 1969; il a effectué 
un séjour au Mali en 2006.Le 
Mali, une longue et belle his-
toire d’amitié d’abord entre 
deux hommes, deux prêtres, 
deux évêques et deux Eglises.

Historique du jumelage

Le jumelage entre le diocèse 
de Montpellier et les diocèses 
du Mali vit le jour en 1963. 
A l’origine, une amitié scel-
lée derrière les barbelés de la 
captivité pendant la seconde 
guerre mondiale, entre le Père 
Pierre Leclerc, Père blanc au 
Mali, et l’Abbé Cyprien Tourel, 

prêtre à Montpellier. Ces deux 
prêtres devenus Evêques, l’un 
à Bamako et l’autre à Montpel-
lier, le Concile Vatican II les fait 
se retrouver à Rome avec Mon-
seigneur Luc Sangaré, nouvel 
évêque de Bamako succédant 
à Monseigneur Pierre Leclerc. 
Tout naturellement, l’amitié qui 
unit leurs personnes va vouloir 
s’étendre à leurs Eglises. Sur-
tout après que les premiers 
Evêques du Mali, entre deux 

sessions conciliaires, se ren-
dirent à Montpellier pour une 
inoubliable » quinzaine mis-
sionnaire ». Le jumelage entre 
les deux Eglises était désor-
mais scellé. C’était le pre-
mier du genre dans l’Eglise de 
France. Il a suscité beaucoup 
d’interrogations et de pru-
dence. Mais c’était, sans comp-
ter avec l’esprit missionnaire et 
la détermination des initiateurs 
et de leurs successeurs. Mon-
seigneur Louis Boffet et Mon-
seigneur Luc Sangaré. Sous 
leur impulsion, ce jumelage 
qui se limitait aux diocèses de 
Montpellier, de Ségou et de Ba-
mako, s’étendit à tous les dio-
cèses du Mali.

Vie du jumelage

Ainsi, de nombreux sémina-
ristes et prêtres Fidei donum 
ont été envoyés au Mali, de-
venant des maillons de cette 
chaîne de fraternité et écrivant 

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages
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Jumelage avec un pays 
dont on parle : le Mali

Alors que le Mali a fait la Une des actualités,  il 
est une réalité, dont on parle moins mais qui 
est pourtant vivante : les 50 ans de jumelage 
entre le diocèse de Montpellier et les six dio-

cèses de ce pays tellement attachant.

M

DR

Mgr Diarra, évêque de San au MaliPhoto Jean Forgeat
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page après page une histoire 
qui prit corps au travers de 
rencontres et d’accueils réci-
proques. Des délégations de 
jeunes maliens ont participé 
aux JMJ à Paris et à Madrid. 
Des chrétiens de l’Hérault, 
représentant mouvements et  
services, des étudiants ont  
découvert le Mali à leur tour. 
Des lycéens de Béziers ont re-
peint les murs des bâtiments 
pour les jeunes d’une paroisse 
de Bamako. Depuis quelques 
années, des prêtres maliens 
effectuent un stage parois-
sial l’été. En septembre 2012, 
les P. Jean-Bosco Cissoko et 
Joseph Camara ont été accueil-
lis comme Fidei donum dans le 
diocèse de Montpellier pour un 
an. En cette période diffi cile de 
guerre, l’Eglise de Montpellier 
s’unit par la prière à ses frères 
et sœurs du Mali dans le cadre 
de l’année de la Foi tout en ap-
portant son soutien fi nancier à 
l’agrandissement du sanctuaire 
marial de Kita et à l’aide des 
populations qui ont fui le nord 
du Mali. Une association sé-
toise a donné l’équivalent d’une 
tonne de riz. L’Enseignement 
Catholique de l’Hérault a sus-
cité un véritable élan de géné-
rosité dans les écoles, collèges 
et lycées pendant le carême 
et a envoyé 14000 € destinés 
en priorité aux établissements 
scolaires catholiques du Mali 
qui accueillent des élèves dé-
placés et réfugiés. Le Vendredi 
Saint, les diverses communau-
tés chrétiennes de Montpellier 
ont prié pour la paix au Mali. 
Autant d’initiatives qui rendent 
visibles une réelle amitié de 50 
ans et qui expriment l’univer-
salité de l’Eglise Catholique.
          Jean-Louis Maurin, diacre

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages
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uisque le diocèse 
d’Arras est «voisin» 
de l’Angleterre, il 
n’est pas étonnant 

que depuis longtemps déjà 
des contacts se soient noués 
- et même « pérennisés » en 
1970 - par un jumelage entre 
catholiques d’Arras et angli-
cans de Canterbury (Kent). 

Initiatives concrètes dans 
des domaines variés

Afi n de favoriser les échanges 
individuels, de se connaître 
davantage de part et d’autre 
de la Manche et de progresser 
ensemble sur le chemin de 
l’évangélisation et de l’unité, 
les initiatives concrètes sont 
multiples : les échanges œcu-
méniques, les sessions de for-
mation, les rencontres ami-
cales ainsi que des liens entre 
diverses associations comme 
l’ACAT (l’association des chré-
tiens pour l’abolition de la 
torture) ou l’AOL (Association 
œcuménique du littoral) et 
son homologue britannique 
d’outre-manche « Channel 
Churches Together ». 

Le rapprochement œcumé-
nique concerne des domaines 

variés : la pastorale de l’art et 
du tourisme avec la promo-
tion de la Via Francigena et 
la collaboration des commis-
sions d’art sacrés catholiques 
et anglicanes, celle de la san-
té et du monde carcéral en 
favorisant les échanges entre 
aumôniers de prison et d’hô-
pitaux, le monde scolaire avec 
le partenariat entre l’école 
primaire de la Sainte-Famille 
de Béthune et une école pri-
maire anglicane, Seabrook 
Primary School. La pasto-
rale des jeunes n’est pas en 
reste : les confi rmés et confi r-
mands de Béthune et Lestrem 
participent conjointement au 
pèlerinage des Jeunes du Dio-
cèse de Canterbury, le lundi 
de Pâques. Ces échanges 
s’étendent aux doyennés, 
notamment à partir de jume-
lages civiques existants).

Rencontres et Gathering

Jusqu’en 2005, de « Grandes 
Rencontres » avaient lieu tous 
les deux ans sur un thème 
préparé lors de « Petites 
Rencontres ». Les échanges 
étaient toujours très enrichis-
sants et fraternels, mais faute 
de temps et de structures, les 

Jumelages au service 
de l’oecuménisme

Le jumelage est un moyen de partenariat ma-
tériel et spirituel privilégié, non seulement 
entre catholiques de différents pays, régions 
ou paroisses mais également entre chrétiens 
de différentes confessions.

P
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rencontres se sont espacées 
jusqu’à ce que le processus 
reprenne en 2009. 
Ainsi, le « groupe de contact 
du diocèse » a participé en 
2011 pour la deuxième fois 
au « Gathering », le rassem-
blement de tous les ministres, 
paroissiens, sympathisants de 
l’Eglise anglicane du diocèse 
de Canterbury pour vivre des 
célébrations, ateliers, confé-
rences, partages autour du 
thème « être disciples en lien 
avec la communauté élargie ». 
Notre délégation (Mgr Jean-
Paul Jaeger, P. Léon Hamain, 
P. Paul Agneray, Eliane Talleux, 
Daniel Bernhardt et Frank 
Mills, Roger Vernier, Brigitte 
Ghesquières, Jean-Claude De-
lécluse, Maryvonne et Gérard 
de Vitton) y fut chaleureuse-
ment accueillie, d’abord en 
privé puis à la cathédrale, par 
l’archevêque Rowan Williams 
et par l’Evêque de (Douvres à) 
Canterbury, Trevor Willmott.

Lettre de Mgr Jaeger

Mgr Jaeger nous le rappelait 
dans une lettre de 2012. « Des 
deux côtés de la Manche, les 
Eglises s’interrogent sur les 
mutations culturelles et leurs 
incidences sur la foi, la diminu-
tion du nombre des fi dèles, la 
relation entre la foi et la vie sa-
cramentelle, la désaffection de 
la jeunesse et sa persévérance 
dans la vie en Eglise. Le statut 
reconnu de l’Eglise anglicane 
dans les structures sociales 
de l’Angleterre atténue sans 
doute les effets des évolutions 
constatées chez nous, mais la 
sécularisation fait son œuvre, 
la conception qu’a l’être hu-
main de lui-même et de ses 

semblables conduit à la même 
indifférence et à l’ignorance 
même de Dieu. Les constats 
et les ébauches de solution 
sont souvent identiques ! Nous 
souffrons de ne pas pouvoir 
concélébrer la même Eucharis-
tie et de ne pas nous nourrir 
ensemble du Corps et du Sang 
du Christ. Nous ne pouvons pas 
tricher avec la division, elle est 
là ! L’amour de la même huma-
nité, le désir de lui proposer le 
Salut en Jésus-Christ, l’ouver-
ture et le dialogue, des entre-
prises pastorales et des ser-
vices communs, la sollicitude 
envers tout homme et tous les 
hommes, l’urgence de l’Evan-
gélisation nous rappellent que 
nous sommes les ouvriers de 
la même vigne. Les préoccupa-
tions internes aux Eglises ont 
parfois estompé l’importance 
de l’œcuménisme dans la vie 
et la mission de nos commu-
nautés. Les papes successifs 
en ont rappelé la nécessité. »

Soeur Thérèse Broutin

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages

Il existe d’autres jumelages 
de type oecuménique entre 
les diocèses de Bayeux-Li-
sieux et Exeter, Evreux et 
Salysbury, Évry et Gilford.

DR

DR

Participation au “Gathering” de septembre 2011 à Canterbury
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ls sont souvent créés 
suite à des relations 
d’amitié nouées au fi l de 
rencontres comme, par 
exemple, le jumelage de 

la paroisse du Chesnay avec le 
diocèse de Banikora au Bénin, 
qui a fêté ses 50 ans, soutenu 
par le diocèse des Yvelines mais 
promu par les communautés 
chrétiennes elles-mêmes. Les 
exemples sont nombreux : le 
jumelage de la paroisse Saint-
Eloi des Hauts de l’Aurence du 
diocèse de Limoges avec celle 
de Tikaré dans le diocèse de 
Ouahigouya au Burkina Faso, 
les paroisses Saint-Ambroise 
de Paris et Saint-Ambroise 
d’Abidjan en Côte d’Ivoire 
en 2001, la paroisse Sainte-
Clotilde de Paris et de Sainte-
Clotilde de Canton en Chine, 
etc. On constatera que même 
les patronages et les saints 
suscitent ces rapprochements…

De part et d’autre, le jumelage 
est une ouverture à la mission. 
C’est « le rendez-vous du 
donner et du recevoir, fondé 
sur la fraternité, l’entraide, 
la communion spirituelle, le 
partage d’expérience en vue 
d’un enrichissement mutuel. 
C’est l’ouverture à la mission 
universelle de l’Eglise » (Claudy, 
comité de jumelage de Saint-
Ambroise, Paris)

Jumelages entre pays 
industrialisés et même au 

sein d’un diocèse

Il est une réalité plus méconnue, 
celle des jumelages entre pays 
occidentaux (par exemple, la 
paroisse du Christ Ressuscité 
à Annecy est jumelée avec 
la paroisse Sainte-Hedwige 
de Bayreuth en Allemagne) 
ou celle des jumelages entre 
paroisses d’un même diocèse. 
Deux événements sont à 

l’origine de ces jumelages inter-
paroissiaux au sein du diocèse 
de Versailles :

- La semaine missionnaire de 
2005 avait suscité la rencontre 
entre paroisses de groupes 
de migrants en provenance 
d’autres paroisses du diocèse 
et fait naître le désir de mieux 
se connaître, de vivre des 
projets en commun ainsi qu’une 
communion par la prière et une 
fraternité inter-paroissiale.

- Le synode du diocèse qui, 
dans ses conclusions de 2011, 
a invité les paroisses à vivre 
une entraide et une fraternité 
inter-paroissiales .

Le diocèse compte aujourd’hui 
deux jumelages : le premier 
entre les paroisses du Chesnay 
et des Muraux, le second 
entre les paroisses du Vésinet 
et de Mantes-la Jolie. Se 
vivent des relations mutuelles 
spirituellement et humainement 
enrichissantes telles des 
retraites, des célébrations 
eucharistiques communes qui 
ont vite balayé l’image d’une 
relation entre « nantis » et 
« non nantis ». Cette relation 
entre les deux communautés, 
basée sur le travail et la 
réfl exion, la défi nition claire du 
projet d’une communion entre 
les deux communautés unies 

dans la foi, est portée par les 
chrétiens de part et d’autre, ce 
qui en assure la pérennité. Les 
deux paroisses ont formé une 
équipe de soutien qui veille à la 
bonne marche du jumelage et 
est chargée de le stimuler.

Deux autres jumelages sont 
en train de se constituer entre 
les paroisses de Saint Germain 
en Laye et de Trappes d’une 
part, de Chambourcy et de 
Chanteloup-les-Vignes d’autre 
part. D’autres projets sont à un 
stade avancé de réfl exion.

Le délégué épiscopal à la 
solidarité ainsi que celui 
à la mission universelle 
accompagnent ce mouvement, 
informant le diocèse ainsi que 
l’équipe de suivi du synode. 

Pour plus de détails, une 
plaquette d’information est 
disponible auprès de Firmin 
Miabatoussa*, délégué à la 
solidarité de Versailles. Elle 
explique le pourquoi d’un 
jumelage, ce qu’il est, ses 
différentes dimensions, les 
points d’attention à avoir ainsi 
que la réfl exion à mener en vue 
de la constitution d’une charte.

*firmin.miabatoussa@catholique-
yvelines.cef.fr

Firmin Miabatoussa

DOSSIER  > >  L’Eglise et les jumelages
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Autre proximité : 
les jumelages inter-

paroissiaux
Les jumelages inter-paroissiaux sont une réa-
lité vivante et une belle expérience de l’Eglise 
peuple de Dieu.

I
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Soeur enseignante à Bahia, Brésil - DR
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Lorsque nous 
proclamons que 
« nous croyons à 
l’Eglise une, ca-
tholique», nous 
nous engageons 
à manifester 
par notre vie 
cette catholicité 
de l’Eglise. En 
effet, baptisés, 
nous sommes 
appelés à mani-
fester la com-
munion entre 
les Eglises.

Cette respon-
sabilité nous a 
été plus particu-
lièrement rap-
pelée depuis le 
Concile Vatican 
II et dans l’en-
seignement du 
Magistère.

Déjà le Pape 
Pie XII, dans 
son Message de 
Noël en 1945 
appelait l’Eglise 
à changer, à 
passer « d’une 
Eglise qui ré-
pand sa vigueur 
à une Eglise de 
l’échange ».

A u j o u r d ’ h u i , 
plus que jamais, 
il incombe à 
l’Eglise de déve-
lopper cette di-
mension privilé-
giée et durable 
de l’échange et 
de l’amitié.

DR
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fi n de laisser ouverte la 
réfl exion sur les jume-
lages, j’ajoute que l’une 
des grandes convic-
tions que je retire de 

ces six années au service de 
la Mission Universelle et des 
Œuvres Pontifi cales Mission-
naires, sans oublier l’Aide aux 
Eglises d’Afrique, est la force 
de la grâce baptismale pour 
transmettre la contagion de 
l’Evangile dans tous ces lieux 
et toutes ces relations qui font 
de l’Eglise, le signe visible du 
Christ aujourd’hui.

Bien au-delà des structures et 
parfois de leurs lourdeurs, il y 

a une vitalité porteuse d’espé-
rance aux visages des frères et 
des communautés de tous les 
continents. Oser la dimension 
universelle d’une part, soutenir 
les Œuvres  Pontifi cales d’autre 
part, peut paraître démesuré. 
Et pourtant ne s’agit-il pas es-
sentiellement de répondre sans 
restriction à l’envoi en mis-
sion et se mettre au service du 
frère dans la diversité de ses 
attentes ?

De l’animation de la Semaine 
Missionnaire Mondiale à travers 
ses différents thèmes à l’accueil 
des agents pastoraux venus 
d’ailleurs, de la rencontre et le 
soutien des prêtres Fidei do-
num à l’étude de projets pas-
toraux, tout comme dans les 
participations aux nombreuses 
instances de concertation, vo-
lontariat, Haïti, Chine, etc… j’ai 
vécu l’Eglise dans sa diversité, 
dans ses audaces, parfois dans 
ses faiblesses. 

Que de grâces reçues de la 
rencontre des frères d’autres 
Eglises, des directeurs natio-
naux des OPM lors de notre 
rencontre annuelle à Rome, 
mais aussi des diocèses de 
notre Eglise de France. Nous 
n’avons pas à rougir de ce que 
nous sommes et de ce que 
nous donnons à voir de l’Evan-
gile. Diaconia 2013 nous a per-
mis d’en prendre conscience. 
Rien d’original au moment où 
le Pape François nous demande 

au nom de l’Evangile d’aller aux 
frontières. L’Evangile pour tous 
est une perspective qui appelle 
plus que jamais à l’ouverture et 
au partage. 

Le baptême n’est pas autre 
chose que de témoigner que 
nous sommes sauvés par le 
Christ et qu’il nous faut l’an-
noncer à toutes les nations. Les 
JMJ de Rio nous le rappellaient 
aussi.

Alors, au merci que j’adresse 
à tous ceux qui ont fait route 
avec moi au long de ces six 
ans, dans les diverses com-
munautés et instances que j’ai 
eu la chance de rencontrer, je 
joins des vœux fraternels à Mgr 
Patrick Le Gal, directeur natio-
nal des OPM et au Père Antoine 
Sondag, directeur du service 
de la Mission Universelle, leurs 
souhaitant de s’inscrire dans 
cette histoire passionnante de 
la mission vécue par l’Eglise de 
France et l’Eglise Universelle, 
Eglise dont je suis fi er et qui n’a 
pas fi ni de nous surprendre. 

L’aventure des jumelages et 
celle plus large encore de la 
Mission universelle continue !

Pierre-Yves Pecqueux

Missionnaire par le baptême !

A
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P. Pierre-Yves Pecqueux avec 
Mgr Ehouzou au Bénin
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«J’ai été particulièrement intéres-
sée et touchée par l’exposé dont 
nous avons bénéfi cié sur le martyr 
des prêtres réfractaires de l’île Ma-
dame. Le pèlerinage diocésain fut 
aussi un grand moment. De plus,  
nous avons profi té d’intervenants 
de qualité. J’ai pu apprécier l’expo-
sé sur l’Europe et sur l’évangélisa-
tion de la Corée. Et surtout ce fut 
une rencontre avec des personnes 
intéressantes, ouvertes, géné-
reuses et profondes ! Il s’agissait 
de ma première session. Je ne suis 
vraiment pas déçue, et je pense 
que je ne n’oublierai pas. En union 
de prière.»

(Marie Clotilde)

«Ces saintes journées furent 
l’occasion de rencontres, 
d’échanges et de prière dans 
l’ambiance sympathique et 
chaleureuse, le cadre agréable 
d’une maison diocésaine, située 
dans une ville riche en histoire 
romaine et médiévale. Parmi 
les différentes interventions 
d’un très haut niveau, j’ai tout 
particulièrement apprécié celle 
d’une universitaire de La Rochelle 
sur l’Eglise en Corée, et l’exposé 
sur la problématique actuelle de la 
question familiale par Mme Monique 
Baujard,  directrice du service 
national « famille et société » 
de la CEF. (...) Deux regrets 
toutefois : le trop faible nombre 
de participants à une session aussi 
enrichissante et dynamisante, et 
il aurait peut-être fallu davantage 
de témoignages de missionnaires 
ayant servi l’évangélisation au loin. 

Merci aux organisateurs, ce fut de 
Saintes journées dont le sommet a 
été la célébration dans la crypte de 
Saint-Eutrope.»

(Jean-François)

«Ce fut une session très dense. 
J’aimerais redire: « Aller pour 
transmettre... nous déplacer 
pour être témoin d’un Dieu de 
relation. Aller sans peur, pour 
servir - mandat confi é à chacun 
de nous - ni domination ni 
pouvoir mais force d’amour... Aller 
sans frontières géographiques, 
sans limites à nos partis, à nos 
situations. Ouvrir son regard et 
son cœur en tous milieux sans 
jugement, sans condamnation. 
Aller aux périphéries, aux plus 
lointains, aux plus indifférents 
avec enthousiasme et créativité. 
Mais : pas de mission dans la 
solitude, toujours «être envoyé» 
en Eglise. « Il y a urgence», a dit 

le Pape François... Et lors de la 
Semaine Missionnaire Mondiale 
du 18 au 25 octobre, serons-
nous contagieux ? Serons-nous 
convaincants ?»

(Thérèse)

«J’ai vécu cette session sur la 
Mission Universelle à un moment où 
je venais de lire la «conversation» 
que le pape avait eu avec les 
évêques et prêtres brésiliens à 
Rio au moment des JMJ, et je 
rédige ces quelques lignes après 
avoir lu l’interview du pape à une 
revue catholique. Je fais beaucoup 
de liens entre ce que le pape 
souhaite pour l’Eglise et ce que j’ai 
entendu à Saintes. Une invitation 
à vivre des «déplacements» 
pour tenir à la rencontre des 
autres, et à la proximité,  pour 
ouvrir son cœur et accueillir les 
personnes fragilisés par la vie, 
pour aller aux périphéries, aux 
frontières afi n de vivre un «retour 
à Jésus-Christ». «Déplacement» et 
«Mission», deux mots à associer ! 
L’Eglise doit se convertir de la tête 
au pied !»

 (Jean-Luc)

«Chers amis, j’ai eu la chance de 
pouvoir être à la session d’été du 
Service de la Mission Universelle 
à Saintes en Charente Maritime. 
L’inscription m’avait été offerte 
par le Collège Assomption de 
Montpellier. Mes deux sœurs 
de famille : Marie-France et 
Guidette, membres de l’amicale 

Session d’été à Saintes

46 personnes ont participé du 26 au 30 août 
2013 à la session d’été et se sont retrouvées 
dans la belle maison d’accueil du diocèse de 
La Rochelle-Saintes pour réfl échir sur le thème 
de l’année «L’évangile pour tous, j’y crois». 
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Messe lors de la session de Saintes en août 2013Photo Serge Gaden



Le Père Alfonso Bartolotta, un 
bon intervenant possible auprès 
des AMAS !» 

(sr Jeanne-Marguerite)

«J’ai trouvé la session de 
Saintes très enrichissante, tant 
sur le fond que dans la forme. 
Le planning de la session était 
bien rythmé avec des temps 
d’enseignement, de travail, 
de réfl exion, de partage, 
de détente, de prière et de 
recueillement. Les intervenants 
ont été passionnants, les 
rencontres et temps d’échanges 
avec les participants d’autres 
diocèses de France fructueux 
: nouvelles idées d’animation, 
de contacts, etc. J’ai 
particulièrement apprécié les 
conférences portant sur l’Eglise 
et l’Europe, sur la construction 
de l’Eglise en Corée du Sud, 
sur les prêtres déportés à 
Rochefort. Encore merci pour 
l’organisation, en espérant que 
de nouvelles sessions puissent 
également avoir lieu.»

(Aurélien)

«Saintes a été pour moi une 
parenthèse heureuse. Dans 
mon diocèse, il me semble 
que rien ne peut actuellement 
stimuler la Mission. Ceux qui en 
font partie sont convaincus mais 
il paraît impossible de motiver 
les jeunes et de renouveler les 
participants. Saintes m’a permis 
de rencontrer des gens pou 
qui la Mission est une réalité, 
dans une ambiance studieuse 
et joyeuse, d’entendre des 
conférences suceptibles de 
nous remotiver, de vivre de 
grands moments : l’île Madame 
et surtout l’Eucharistie dans la 
crypte de Saint-Eutrope. Merci 
soeur Carole pour l’organisation 
et pour l’impulsion que vous 
nous avez donnée.»

(Marie-Françoise)
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Agenda missionnaire 
2013-2014

Octobre 2013

Mois de la prière continue pour 
la Mission dans les diocèses

13-20 : Semaine missionnaire 
mondiale

17-21 : Journées pastorales 
à Madrid des Communautés 
Catholiques Francophones 
(Aumônerie des Français de 
l’étranger)

Novembre 2013

11-16 : Session « Bienvenue » 
à Lisieux pour les agents 
pastoraux de retour en France 
après leur temps de mission à 
l’étranger

20-21 : Réunion à Paris des 
délégués provinciaux à la 
Coopération missionnaire

27 : Bureau du Conseil 
Missionnaire National (CMN)

Janvier 2014

13-17 : Session « Welcome » à 
Lisieux pour les agents pastoraux 
étrangers venus en mission en 
France (prêtres diocésains)

17-25 : Stage de départ pour 
les volontaires de la DCC 
(Délégation Catholique pour la 
Coopération)

25-26 : Session à Paris pour les 
DDCM (délégués diocésains à la 
coopération missionnaire)

Février 2014

17-21 : Session « Welcome » 
à Lisieux pour les agents 
pastoraux étrangers venus en 
mission en France (religieux/
ses)

Mars 2014

12 : Réunion à Paris du bureau 
du Conseil Missionnaire National

17-21 : Session « Echanges » à 
Orsay pour les agents pastoraux 
en mission en France depuis 
quelques années

Avril 2014

5-6 : Assemblée Générale de 
la DCC (Délégation Catholique 
pour la Coopération)

2-3 : Réunion à Paris des 
délégués provinciaux à la 
Coopération missionnaire

25-26 : Session à Chantilly et 
Paris de la Coopération entre 
Eglises de France et d’Amérique 
Latine (CEFAL)

Juin 2014

4-5 : Réunion à Paris des 
délégués provinciaux à la 
Coopération missionnaire

21-22 : Conseil Missionnaire 
National (sans doute à Paris)

Juillet 2014

10 jours : Stage de départ pour 
les volontaires de la DCC

Août 2014

25-29 : Université d’été de la 
Coopération missionnaire à 
Lisieux
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Cette année, nous célébrons la 
Journée missionnaire mondiale 
alors que s’achève l’Année de la 
Foi, occasion importante pour 
renforcer notre amitié avec le 
Seigneur et notre cheminement 
en tant qu’Eglise qui annonce 
avec courage l’Evangile. Dans 
cette perspective, je souhaiterais 
proposer quelques réfl exions.

1. La Foi est un précieux don de 
Dieu, qui ouvre notre esprit afi n 
que nous puissions Le connaître 
et L’aimer. Il veut entrer en 
relation avec nous afi n de nous 
faire participer de Sa vie même 
et rendre notre vie davantage 
pleine de signifi cation, meilleure, 
plus belle. Dieu nous aime ! La 
Foi demande cependant à être 
accueillie. Elle demande donc 
une réponse personnelle de notre 
part, le courage de faire confi ance 
à Dieu, de vivre Son amour, 
reconnaissants pour Son infi nie 
miséricorde. Elle est ensuite un don 
qui n’est pas réservé à quelques-
uns mais qui est offert avec 
générosité. Tous devraient pouvoir 
faire l’expérience de la joie de se 
sentir aimés par Dieu, de la joie du 
salut ! Et il s’agit d’un don qu’il n’est 
pas possible de conserver pour 
soi mais qui doit être partagé : 
si nous voulions le garder pour 
nous, nous deviendrions dans ce 
cas des chrétiens isolés, stériles et 
malades. L’annonce de l’Evangile 
est inséparable du fait d’être 
disciples du Christ et elle constitue 
un engagement constant qui anime 

toute la vie de l’Eglise. « L’élan 
missionnaire est un signe clair de 
la maturité d’une communauté 
ecclésiale » (Benoît XVI, 
Exhortation apostolique Verbum 
Domini, 95). Chaque communauté 
est « adulte » lorsqu’elle professe 
la Foi, qu’elle la célèbre avec joie 
dans la liturgie, qu’elle vit la charité 
et annonce sans relâche la Parole 
de Dieu, sortant de son enclos afi n 
de la porter également dans les 
« périphéries », surtout à ceux qui 
n’ont pas encore eu la possibilité 
de connaître le Christ. La solidité 
de notre foi, au plan personnel 
et communautaire, se mesure 
aussi à partir de la capacité de 
la communiquer à d’autres, de la 
diffuser, de la vivre dans la charité, 
d’en témoigner auprès de ceux 
qui nous rencontrent et partagent 
avec nous le chemin de la vie.
2. L’Année de la Foi, cinquante 
ans après le début du Concile 
Vatican II, nous appelle à faire 
en sorte que l’Eglise tout entière 
ait une conscience renouvelée 

de sa présence dans le monde 
contemporain, de sa mission 
parmi les peuples et les nations. 
Le caractère missionnaire n’est 
pas seulement une question de 
territoires géographiques mais 
de peuples, de cultures et de 
personnes, parce que justement les 
« frontières » de la Foi ne traversent 
pas seulement des lieux et des 
traditions humaines mais le cœur 
de tout homme et de toute femme. 
Le Concile Vatican II a souligné de 
manière particulière la manière 
dont le devoir missionnaire, le 
devoir d’élargir les frontières de la 
Foi, est le propre de tout baptisé 
et de toutes les communautés 
chrétiennes : « Puisque le Peuple 
de Dieu vit dans des communautés, 
diocésaines et paroissiales surtout, 
et que c’est dans ces communautés 
que d’une certaine manière il se 
montre visible, c’est aussi aux 
communautés qu’il appartient 
de rendre témoignage au Christ 
devant les nations » (Décret Ad 
Gentes, 37). Chaque communauté 

Le pape François, premier  
missionnaire
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Le pape François insiste 
souvent sur la mission. 
Voici son message pour 
la Journée mission-
naire mondiale :
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est donc interpellée et invitée à 
faire propre le mandat confi é par 
Jésus à Ses Apôtres afi n qu’ils 
soient Ses « témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Ac 1, 8), non pas comme 
un aspect secondaire de la vie 
chrétienne mais comme un aspect 
essentiel : nous sommes tous 
envoyés sur les routes du monde 
pour cheminer avec nos frères, 
en professant et en témoignant 
notre foi au Christ et en étant 
annonciateurs de Son Evangile. 
J’invite les Evêques, les prêtres, 
les Conseils presbytéraux et 
pastoraux, toute personne et tout 
groupe responsable à l’intérieur de 
l’Eglise à donner de l’importance à 
la dimension missionnaire au sein 
de leurs programmes pastoraux 
et formatifs, ressentant que son 
propre engagement apostolique 
n’est pas complet s’il ne comprend 
pas l’intention de « rendre 
témoignage du Christ devant les 
Nations », face à tous les peuples. 
Le caractère missionnaire n’est 
pas seulement une dimension 
programmatique dans la vie 
chrétienne mais il est également 
une dimension paradigmatique qui 
concerne tous les aspects de cette 
vie chrétienne.
3. Souvent, l’œuvre 
d’évangélisation rencontre des 
obstacles non seulement à 
l’extérieur mais à l’intérieur même 
de la communauté ecclésiale. 
Parfois la ferveur, la joie, le courage, 
l’espérance que nous mettons dans 
le fait d’annoncer à tous le Message 
du Christ et d’aider les hommes de 
notre temps à Le rencontrer sont 
faibles. Parfois, certains pensent 
encore que porter la Vérité de 
l’Evangile consiste à faire violence 
à la liberté. Paul VI a des paroles 
illuminantes à ce propos : « Ce 
serait … une erreur d’imposer 
quoi que ce soit à la conscience 
de nos frères. Mais c’est tout 
autre chose de proposer à cette 
conscience la vérité évangélique et 
le salut en Jésus-Christ en pleine 

clarté et dans le respect absolu 
des options libres qu’elle fera … 
est un hommage à cette liberté » 
(Exhortation apostolique Evangelii 
nuntiandi, 80). Nous devons 
toujours avoir le courage et la 
joie de proposer, avec respect, la 
rencontre avec le Christ, de nous 
faire porteurs de Son Evangile. 
Jésus est venu parmi nous pour 
indiquer le chemin du Salut et 
Il nous a confi é à nous aussi la 
mission de Le faire connaître à 
tous, jusqu’aux extrémités de la 
terre. Souvent, nous voyons que 
ce sont la violence, le mensonge, 
l’erreur qui sont mis en relief et 
proposés. Il est urgent de faire 
resplendir à notre époque la bonne 
vie de l’Evangile au travers de 
l’annonce et du témoignage et 
cela à l’intérieur même de l’Eglise 
parce que, dans cette perspective, 
il est important de ne jamais 
oublier un principe fondamental de 
tout évangélisateur : il n’est pas 
possible d’annoncer le Christ sans 
l’Eglise. Evangéliser n’est jamais 
un acte isolé, individuel, privé mais 
toujours ecclésial. Paul VI écrivait 
que « lorsque le plus obscur 
prédicateur, catéchiste ou pasteur, 
dans la contrée la plus lointaine, 
prêche l’Evangile, rassemble sa 
petite communauté ou confère un 
sacrement, même seul, il fait un 
acte d’Eglise ». Il agit « non pas 
par une mission qu’il s’attribue, ou 
par une inspiration personnelle, 
mais en union avec la mission de 
l’Eglise et en son nom » (Ibidem). 
Et cela donne force à la mission et 
fait sentir à tout missionnaire et 
évangélisateur qu’il n’est jamais 
seul mais qu’il fait partie d’un seul 
Corps, animé par le Saint Esprit.
4. A notre époque, la mobilité diffuse 
et la facilité de communication au 
travers des « nouveaux média » 
ont mélangé entre eux les 
peuples, les connaissances, les 
expériences. Pour des raisons de 
travail, des familles entières se 
déplacent d’un continent à l’autre. 
Les échanges professionnels et 
culturels, suivis par le tourisme 

et des phénomènes analogues, 
provoquent un vaste mouvement 
de personnes. Parfois il est diffi cile 
même pour les Communautés 
paroissiales de connaître de 
manière sûre et approfondie ceux 
qui sont de passage ou ceux qui 
vivent de manière stable sur le 
territoire. En outre, dans des zones 
toujours plus vastes des régions 
traditionnellement chrétiennes 
s’accroît le nombre de ceux qui 
sont étrangers à la foi, indifférents 
à la dimension religieuse ou 
animés par d’autres croyances. 
Par ailleurs, il n’est pas rare que 
certains baptisés fassent des choix 
de vie qui les conduisent loin de la 
foi, rendant ainsi nécessaire qu’ils 
fassent l’objet d’une « nouvelle 
évangélisation ». A tout cela vient 
s’ajouter le fait qu’une vaste part 
de l’humanité n’a pas été atteinte 
par la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ. Nous vivons par ailleurs 
un moment de crise qui touche 
différents secteurs de l’existence, 
non seulement celui de l’économie, 
de la fi nance, de la sécurité 
alimentaire, de l’environnement 
mais également celui du sens 
profond de la vie et des valeurs 
fondamentales qui l’animent. La 
coexistence humaine est marquée, 
elle aussi, par des tensions et des 
confl its qui provoquent insécurité et 
diffi culté à trouver le chemin d’une 
paix stable. Dans cette situation 
complexe, où l’horizon du présent 
et de l’avenir semblent caractérisés 
par des nuages menaçants, il est 
encore plus urgent de porter avec 
courage au sein de chaque réalité 
l’Evangile du Christ qui constitue 
une annonce d’espérance, de 
réconciliation, de communion, 
une annonce de la proximité de 
Dieu, de Sa miséricorde, de Son 
salut, une annonce du fait que 
la puissance de l’amour de Dieu 
est capable de l’emporter sur les 
ténèbres du mal et de conduire 
sur le chemin du bien. L’homme de 
notre temps a besoin d’une lumière 
sûre qui éclaire sa route et que 
seule la rencontre avec le Christ 
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peut donner. Portons à ce monde, 
par notre témoignage, avec 
amour, l’espérance donnée par la 
foi ! Le caractère missionnaire de 
l’Eglise n’est pas un prosélytisme 
mais un témoignage de vie qui 
illumine le chemin, qui porte 
espérance et amour. L’Eglise – je 
le répète une fois encore – n’est 
pas une organisation d’assistance, 
une entreprise, une ONG mais 
une communauté de personnes 
animées par l’action de l’Esprit 
Saint, qui ont vécu et vivent la 
stupeur de la rencontre avec 
Jésus Christ et désirent partager 
cette expérience de joie profonde, 
partager le Message de salut que 
le Seigneur nous a donné. C’est 
justement l’Esprit Saint qui conduit 
l’Eglise sur ce chemin.
5. Je voudrais tous vous encourager 
à vous faire porteurs de la Bonne 
Nouvelle du Christ et je suis 
particulièrement reconnaissant 
aux missionnaires, aux prêtres 
fi dei donum, aux religieux et aux 
religieuses, aux fi dèles laïcs – 
toujours plus nombreux – qui, 
répondant à l’appel du Seigneur, 
quittent leur propre patrie pour 
servir l’Evangile dans des terres 
et des cultures différentes. Mais 
je voudrais également souligner 
combien les jeunes Eglises elles-
mêmes s’engagent actuellement 
généreusement dans l’envoi de 
missionnaires aux Eglises qui se 
trouvent en diffi culté – et il n’est 
pas rare qu’il s’agisse d’Eglises 
d’antique chrétienté – portant 
ainsi la fraîcheur et l’enthousiasme 
avec lesquels elles vivent la foi 
qui renouvelle la vie et donne 
l’espérance. Vivre selon ce souffl e 
universel, en répondant au mandat 
de Jésus, « allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples » 
(Mt 28, 19), est une richesse pour 
toute Eglise particulière, pour 
toute communauté et donner des 
missionnaires n’est jamais une 
perte mais un gain. Je fais appel 
à ceux qui ressentent cet appel 
à répondre généreusement à la 
voix de l’Esprit, selon leur état de 

vie, et à ne pas avoir peur d’être 
généreux avec le Seigneur. J’invite 
également les Evêques, les familles 
religieuses, les communautés et 
toutes les agrégations chrétiennes 
à soutenir, avec clairvoyance et 
un discernement attentif, l’appel 
missionnaire ad gentes et à aider 
les Eglises qui ont besoin de prêtres, 
de religieux et de religieuses 
ainsi que de laïcs pour renforcer 
la communauté chrétienne. 
Ceci devrait être également une 
attention présente au sein des 
Eglises faisant partie d’une même 
Conférence épiscopale ou d’une 
même Région : il est important que 
les Eglises qui sont plus riches en 
vocations aident avec générosité 
celles qui souffrent suite à leur 
manque.
J’exhorte aussi les missionnaires, 
en particulier les prêtres fi dei 
donum et les laïcs, à vivre avec 
joie leur précieux service dans 
les Eglises auxquelles ils sont 
envoyés, et à porter leur joie et 
leur expérience aux Eglises dont ils 
proviennent, se rappelant comment 
Paul et Barnabé, au terme de 
leur premier voyage missionnaire 
« se mirent à rapporter tout ce 
que Dieu avait fait avec eux, et 
comment Il avait ouvert aux païens 
la porte de la foi » (Ac 14, 27). Ils 
peuvent devenir un chemin pour 
une sorte de « restitution » de 
la foi, en portant la fraîcheur des 
jeunes Eglises, afi n que les Eglises 
d’antique chrétienté retrouvent 
l’enthousiasme et la joie de 
partager la foi dans un échange qui 
est enrichissement réciproque sur 
le chemin à la suite du Seigneur.
La sollicitude envers toutes les 
Eglises, que l’Evêque de Rome 
partage avec ses confrères 
Evêques, trouve une importante 
réalisation dans l’engagement des 
Œuvres pontifi cales missionnaires, 
qui ont pour but d’animer et 
d’approfondir la conscience 
missionnaire de chaque baptisé et 
de chaque communauté, tant en 
rappelant la nécessité d’une plus 
profonde formation missionnaire 

de l’ensemble du Peuple de Dieu 
qu’en alimentant la sensibilité 
des Communautés chrétiennes 
afi n qu’elles offrent leur aide pour 
favoriser la diffusion de l’Evangile 
dans le monde.
Une pensée enfi n va aux chrétiens 
qui, en différentes parties du 
monde, se trouvent en diffi culté 
en ce qui concerne le fait de 
professer ouvertement leur foi et 
de se voir reconnu le droit de la 
vivre dignement. Nos frères et 
sœurs sont des témoins courageux 
– encore plus nombreux des 
martyrs des premiers siècles – 
qui supportent avec persévérance 
apostolique les différentes formes 
actuelles de la persécution. 
Nombreux sont ceux qui risquent 
même la vie pour demeurer fi dèles 
à l’Evangile du Christ. Je désire 
assurer que je suis proche par la 
prière des personnes, des familles 
et des communautés qui endurent 
la violence et l’intolérance et je 
leur répète les paroles consolantes 
de Jésus : « gardez courage ! J’ai 
vaincu le monde » (Jn 16, 33).
Benoît XVI exhortait : « Que la 
Parole du Seigneur accomplisse 
sa course et soit glorifi ée » (2 Th 
3, 1) : puisse cette Année de la 
Foi rendre toujours plus solide la 
relation avec le Christ Seigneur, 
puisque seulement en Lui se 
trouve la certitude pour regarder 
vers l’avenir et la garantie d’un 
amour authentique et durable » 
(Lettre apostolique Porta Fidei, 
15). C’est mon souhait pour la 
Journée missionnaire mondiale de 
cette année. Je bénis de tout cœur 
les missionnaires et tous ceux 
qui accompagnent et soutiennent 
cet engagement fondamental 
de l’Eglise afi n que l’annonce de 
l’Evangile puisse résonner dans 
tous les coins de la terre et que 
nous, Ministres de l’Evangile et 
missionnaires, faisions l’expérience 
de « la douce et réconfortante 
joie d’évangéliser » (Paul VI, 
Exhortation apostolique Evangelii 
nuntiandi, 80).

19 mai 2013, Pape François
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Vie de Jésus Mafa 

Visitez le site totalement rénové : www.jesusmafa.com

Le site devient interactif : vos commentaires, vos expériences de catéchèse avec les images 
« Jésus Mafa » sont utiles aux visiteurs.
 
 A la fois un outil et un cadeau, le DVD :

Le réalisateur utilise les tableaux de Vie de Jésus Mafa pour montrer 
un Jésus africain et présenter l’Evangile inculturé dans ce cadre 
géographique. Mais ces images expressives et colorées au service de 
la catéchèse permettent de suivre l’Évangile en montrant que Jésus 
est le frère de tous. Support effi cace pour une pastorale ouverte sur le 
monde, les 62 scènes de l’ Évangile participent de l’élan missionnaire 
et sont proposées à un prix très bas pour soutenir les missions. 

VIE DE JESUS MAFA - 24 rue du Maréchal-Joffre. 78000 VERSAILLES. tél : 01 30 21 61 08 / fax : 01 39 20 06 07


