La CEF (Conférence des Evêques de France) est
cons tuée de l’ensemble des évêques de France.
Elle leur permet d’exercer conjointement leur
charge pastorale pour le bien des chré ens catholiques de France.
www.eglise.catholique.fr

Conseil Missionnaire Na onal

Orienta ons pour la Mission
Universelle de l’Eglise de France
2015-2018

Le SNMUE (Service na onal de la Mission Universelle) aide les catholiques de France à s’ouvrir à la
dimension universelle de la vie de l’Église et à soutenir la vie des Églises locales sur les cinq con nents.
www.mission-universelle.catholique.fr

La Corref (Conférence des religieux et religieuses de
France) met en relief ce qui fait l’essentiel de la vie
religieuse. Unité par la diversité.
www.viereligieuse.fr

Sor e

Communion

Les OPM (Œuvres Pon ﬁcales Missionnaires) promeuvent l’esprit missionnaire au sein du Peuple de
Dieu par l’informa on, la prière et la solidarité.
www.opm-france.org

Conversion

Service

objec fs et fonc onnement

Le Conseil Missionnaire Na onal (CMN) a été créé
par les évêques de France pour me-re en œuvre en
France ce qui est indiqué par les grands textes du
Concile (Ad Gentes), l’encyclique Redemptoris Missio, le code de droit canonique et d’autres textes oﬃciels du St Siège.
L’objec f vise à renforcer la cohérence des divers
organismes missionnaires de l’Église de France. C’est
dans ce même esprit qu’a été créé un Service de
Coopéra on Missionnaire. Ce service est souvent
appelé Coopéra on missionnaire dans les diocèses,
et SNMUE (Service Na onal de la Mission Universelle
de l’Eglise) au plan na onal.
Le CMN appuie l’ac on des diocèses et du
SNMUE. Le CMN regroupe les principales instances
qui portent en France le souci de la Mission.
Ce Conseil est un lieu de partage, de discernement et de proposi on au service de l’anima on missionnaire de l’Église catholique en France. Son rôle
est triple :
- rendre compte de ce qui se vit dans les diocèses,
- réﬂéchir sur les ac ons menées ;
- suggérer les orienta ons d’avenir.

Conférence des Evêques de France
Service Na onal de la Mission Universelle de l’Eglise
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - 01 72 36 68 84

www.mission-universelle.catholique.fr

L’évangélisa on est sor e au-delà de toutes
fron ères, en vue de promouvoir les rela ons
entre les Églises par culières, d’inviter tout
bap sé à la conversion, et de servir le frère
comme une de ses ﬁgures majeures.

Message de notre évêque

Il permet à la Commission Episcopale de la Mission Universelle de l’Eglise (CEMUE) et au SNMUE
(qui cons tue le bras exécu f de la CEMUE) de mieux
assurer leur responsabilité.

Dans notre Europe, la vague de sécularisa on
con nue de se répandre, entraînant une profonde
muta on de la vie ecclésiale. Mais de beaux germes
d’espérance se développent cependant à travers des
ini a ves missionnaires audacieuses. Dans d’autres
con nents, l’Église s’est considérablement développée ces dernières décennies. Le nombre d’évêques
dans le monde a plus que doublé depuis le Concile
Va can II, ce qui révèle autant de nouveaux diocèses
créés en dehors de l’Europe ! Le centre de gravité de
l’Église catholique s’est déplacé vers l’Afrique,
l’Amérique et l’Asie.

L’élec on d’un pape venant d’Amérique La ne est
une conséquence logique de ce déplacement et la
présence en Europe de nombreux prêtres et religieux en mission en est un signe tangible.

Nous sommes de plus en plus appelés à développer des échanges entre les Églises des diﬀérents
con nents, enrichissant ainsi nos manières de rejoindre toutes les popula ons, même si les contextes sociaux et culturels sont complètement diﬀérents. Comme l’annonçait le décret conciliaire Ad
gentes : « La communion avec l’Église universelle
sera d’une certaine manière consommée lorsque,
(les jeunes Églises aussi), par ciperont ac vement à
l’ac on missionnaire auprès d’autres na ons ». C’est
le visage que prend aujourd’hui la Mission universelle.

Laurent Dognin
Evêque de Quimper et Léon
Président de la CEMUE
(Commission Episcopale de la Mission universelle de l’Eglise)

Pour une Église en sor

e

Promouvoir une « Eglise en sor e » qui vit
une culture de la rencontre au-delà de
toutes sortes de fron ères …

Nous vivons un nouvel âge de la mondialisa on
avec une interna onalisa on de la société et de
l’Église en France. Toute rencontre exige de dépasser ses propres « fron ères » (géographiques, sociales, culturelles, spirituelles, psychologiques…)
pour rendre possible un dialogue interculturel ou
interreligieux…
Il ne peut y avoir de mission sans dialogue, sans
accueil, sans ouverture.

Pour la communion missionnaire
Promouvoir la communion missionnaire
entre diocèses ou Églises par culières...

Inviter tout bap sé à la conversion pour
renouveler son dynamisme missionnaire…

La mission est échange entre Eglises par culières,
expression de la catholicité de l’Eglise. Elle favorise
la communion entre tous les diocèses du monde.
Car les diocèses et leurs évêques « doivent se savoir toujours unis entre eux et se montrer soucieux
de toutes les Églises… Chacun d’eux, en eﬀet, est
responsable de l’Église, ensemble avec les autres
évêques » (Christus Dominus 6, décret sur la
charge pastorale des évêques).

La mission, née de la rencontre personnelle et
communautaire avec le Christ, est un appel à se
laisser constamment renouveler par Lui, notamment dans la rencontre avec les autres.

Exhorta on :
Exhorta on :

L’Église « en sor e » est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’ini ave, qui s’impliquent, qui accompagnent, qui fruc ﬁent
et qui fêtent… (EG 24)

« Une seule culture n’épuise pas le
mystère de la rédemp on du Christ… la foi et la vie de
l’Eglise (doivent être) exprimées selon des formes légimes appropriées à chaque culture » (EG 118).

Déclinaisons pra ques :
Déclinaisons pra ques :
● Encourager la présence de l’Eglise dans tous les
lieux de dialogue (en par culier entre les cultures et
les religions).
● Augmenter le nombre de lieux de forma on sur les
connaissances des religions.
●Travailler d’une manière transversale avec les services, mouvements et ins tuts religieux du diocèse
● Être présent au monde d’aujourd’hui : moyens de
communica on sociale, espaces urbains, périphéries,
migra on, tourisme, monde étudiant…

Pour la conversion

● Connaître, favoriser, accompagner et évaluer les
échanges entre Eglises par culières par exemple par
les jumelages, etc...
● Faire connaître les prises de parole, mutualiser les
expériences entre Eglises par culières, s’ouvrir à la
diversité de l’Eglise Universelle.
● Aller à la rencontre des personnes et des communautés étrangères présentes dans nos diocèses.
● Accueillir et accompagner les agents pastoraux
venus d’ailleurs comme l’expression de la communion missionnaire qui concerne toute l’Eglise diocésaine et la communauté locale qui les reçoit.
● Aider concrètement les Églises en situa on de
persécu on ou de précarité.
● Soutenir et accompagner les Français vivant à
l’étranger comme acteurs de l’échange entre Églises.

Cela peut conduire à vivre un engagement à
« contre-courant », parfois jusqu’au martyre.

Pour le service du frère
Promouvoir le service du frère comme
une des ﬁgures majeures de l’Evangélisa on…

« La nature profonde de l’Église s’exprime dans
une triple tâche : annonce de la Parole de Dieu,
célébra on des sacrements, service de la charité. » (Deus Caritas Est 25)

Exhorta on : « Chaque Église par

Le service du frère fait donc par e de la nature
de l’Eglise missionnaire. Il « donne des mains à
l’Evangile » et permet de vivre le double commandement du Christ : aimer Dieu et aimer son
prochain.

Déclinaisons pra ques :

La singularité chré enne œuvre à une fraternité
qui s’ouvre à tous, sans oublier le frère qui vit au
loin comme le frère pas encore né des généraons à venir…

culière est appelée à la conversion missionnaire. Elle est le sujet premier de l’évangélisa on. » (EG 30)

● Cul ver la joie d’évangéliser. Dépasser les peurs
pour oser la rencontre, sor r de tout repli iden taire.
Redonner force et vigueur au service de Mission
Universelle dans les diocèses
● Vivre comme une grâce la présence en France
d’agents pastoraux venus d’ailleurs, pour favoriser
le dynamisme missionnaire, l’approfondissement
de notre foi commune, le dialogue interculturel et
le partage des dons spirituels.
● Relire nos ac vités missionnaires à la lumière de
l’Evangile, source de conversion.
● Ini er et développer des forma ons à la Mission
et à l’interculturalité dans les paroisses, diocèses et
séminaires.

La fraternité est une porte idéale pour faire dialoguer Eglise et société moderne.

Exhorta on : « En lisant les Écritures, il apparaît
clairement que la proposi on de l’Évangile ne consiste pas seulement en une rela on personnelle
avec Dieu. Il s’agit d’aimer Dieu qui règne dans le
monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi
nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de
jus ce, de paix, de dignité pour tous. » (EG 180)

Déclinaisons pra ques :
● Accompagner et valoriser le volontariat auprès
des jeunes comme des moins jeunes, comme une
expérience missionnaire originale… qu’il se vive au
loin (volontariat de service interna onal…) ou au
près (volontariat de service civique…).
● Déployer toutes les dimensions du service du
frère, en par culier les plus pauvres, les personnes
isolées et les blessés de la vie…
● Être inven f pour une présence aux nouvelles
pauvretés, oser s’engager dans les périphéries sociales et culturelles…

Orienta ons votées par le CMN , en janvier 2015.

