
Outils d’animation pour la Semaine Missionnaire 
Mondiale 2015 

Message de Mgr Le Gal, directeur national des Œuvre s Pontificales Missionnaires (OPM),  

« Le message du Pape François pour la Journée missionnaire mondiale du dimanche 18 octobre est 
un texte dense et fort qui mérite une lecture attentive et un échange en famille, en paroisse ou dans 
les divers groupes de partage auxquels nous pouvons appartenir. 

Le Pape souligne l’importance de cette journée 
missionnaire en ce 50ème anniversaire du décret du 
Concile Vatican II sur l’action missionnaire de l’Eglise 
(Ad gentes). Ce document conciliaire enseigne qu’il est 
de nature même de l’Église d’être missionnaire, en tout 
temps, en toute situation. De même, il nous rappelle qu’il 
appartient à chaque fidèle de garder la vive conscience 
que sa consécration baptismale l’appelle à participer 
activement à la mission de l’Église selon son état de vie. 

La Journée Missionnaire Mondiale ainsi que la semaine 
qui la précède nous offre un temps favorable pour nous rappeler ces principes, découvrir les nouveaux 
besoins de la mission aujourd’hui et nous réjouir d’être tous appelés à travailler à la vigne du Seigneur. 
C’est bien le sens du thème retenu pour cette Journée Missionnaire Mondiale 2015 : « Va, Je 
t’envoie ! ». Allez, dans le monde entier (et ses périphéries !) proclamer la bonne nouvelle du Salut ! » 

Mgr Patrick Le Gal 

Proposition d’animation pour la Semaine Missionnair e Mondiale 2015 faites par les OPM  

- Pour l’animation de ce temps missionnaire, n’hésitez pas à commander du matériel (livret d’animation 
liturgique et pastorale) à partir du site : http://www.mission.catholique.fr/ 

- Pour nourrir votre réflexion, individuellement ou en équipe, nous vous recommandons le 
livre «L’activité missionnaire de l’Église, décret conciliaire Ad gentes, présenté cinquante ans après» 
par Pierre Diarra. 

- Pour participer au mois de la prière missionnaire : chaque diocèse est invité à organiser un temps de 
prière entre le 1er octobre (fête de Ste Thérèse, patronne des missions) et le 31 octobre en mettant 
l’accent sur la communion spirituelle et fraternelle avec les Églises de tous continents. 
Le 10 septembre, 54 diocèses se sont inscrits pour participer au mois de la prière missionnaire, du 1er 
au 31 octobre 2015. Il y a encore quelques dates disponibles, les diocèses qui ne sont pas encore 
inscrits peuvent encore le faire.  

- Pour vous aider dans l’animation de ce temps de prière, dans le livret d’animation de la SMM, vous 
trouverez quelques éléments ainsi qu’un schéma pour un temps de célébration. 

- Pour toute information, autre que les commandes de matériel d’animation, sur la Semaine 
Missionnaire Mondiale.  

Bons préparatifs et belle semaine missionnaire au service de l’évangélisation dans le monde ! 

Anne Déloy 
Responsable nationale Animation OPM 

 


