
SMM à Los Angeles 

 
Crée en novembre 1993, à l’initiative de 
quelques familles souhaitant catéchiser 
leurs enfants en français et de 
représentants de l’église française à 
Washington, l’aumônerie catholique 
francophone de Los Angeles & 
Orange County compte parmi ses 
membres des représentants de tous les 
continents… Français, Canadiens, 
Belges, Suisses, beaucoup d’Africains 
francophones venus de divers pays dont 
le Zaïre, le Burkina Faso, la Côte 

d’Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, le Congo. Bon nombre d’autres pays sont aussi 
représentés, tels que Haïti, le Vietnam, l’Egypte, etc… Une diversité qui sans aucun doute 
fait la richesse de ce groupe qui se réunira pour célébrer la Semaine Missionnaire 
Mondiale. 

FIN DE SEMAINE MONDIALE DE LA MISSION  

Le 17/18 octobre, l’Église Catholique célèbre le week-end Mondial de la Mission. 
Dans l’homélie de canonisation de Junipero Serra à Washington, le mercredi 23 
septembre, le Pape François nous a dit que « la joie de l’Evangile, on l’expérimente, on la 
connaît et on la vit uniquement en la donnant, en se donnant. » et Il ajouta : « Sortons, 
sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. » 
Dans ces paroles se trouve le fondement de la mission de l’Eglise. Les chrétiens doivent 
sortir de leurs chapelles pour aller vers tous les hommes et femmes pour leur offrir la vie 
de Jésus Christ. Sortir pour donner et pour nous donner c’est notre mission pour 
expérimenter, connaître et vivre la joie de l’Evangile. 
C’est cela que Junipero Serra a fait pendant sa vie. C’est cela que les missionnaires d’hier 
et d’aujourd’hui font ici et dans le monde entier. 
Pour célébrer le week-end des Missions, nous sommes heureux d’accueillir le P. Melanio 
Viuya, MJ qui présidera toutes les messes et nous parlera de la mission d’après son 
expérience. 
La deuxième collecte sera envoyée par la paroisse à l’archidiocèse et celle-ci la fera 
parvenir, entièrement, aux missionnaires de Jésus. 
Merci au P. Melanio et à vous tous pour votre générosité. 
Bonne semaine. 
 

P. Germán 
le 4 octobre 2015 


