
TEMOIGNAGE DE LA PROVINCE DE LYON 
 

La province de Lyon comprend 8 diocèses : Lyon, Saint-Étienne, Belley, Annecy, Viviers, Grenoble, 

Valence, la Savoie. 

 

Chaque diocèse a un délégué diocésain de la Mission Universelle. 

 

La province a un délégué provincial et un représentant au Conseil National Missionnaire. 

 

Nous constituons un groupe amical et fraternel et nous sommes contents de nous retrouver pour 

deux réunions dans l'année : 

 

La première, en automne, regroupe uniquement les délégués diocésains de la Mission Universelle. 

Elle a lieu généralement à Lyon, à la maison diocésaine, et dure une journée. Elle commence à 10h 

et se termine à 16h pour permettre à chacun de venir et de repartir sans encombres. 

L'ordre du jour de la réunion d'automne est presque toujours le même : 

1. Partage sur l'animation de la semaine missionnaire mondiale dans nos différents diocèses 

2. Les actualités de la coopération missionnaire dans les diocèses (journées Inter-Églises, 

journée d'accueil des missionnaires en congé, accueil des nouveaux agents pastoraux dans 

l'année, accueil des prêtres en remplacement d'été, etc.) 

3. La session de préparation de la journée missionnaire mondiale de l'année : date, lieu, 

conférencier... 

4. Retour sur l'université d'été (concerne ceux qui y ont participé) 

En complément, nous pouvons traiter d'autres questions comme le projet de lettre de mission d'un 

DDMU ou bien le cinquantième anniversaire de la promulgation du Décret conciliaire Ad Gentes... 

Cette première rencontre est vraiment un lieu de partage, d'informations et d'échanges entre nous et 

c'est très instructif pour les nouveaux DDMU que nous accueillons toujours avec joie. 

 

La deuxième rencontre a lieu au printemps. Son but est la préparation immédiate de la semaine 

missionnaire mondiale. Nous abordons essentiellement deux points : 1)- l'approfondissement du 

thème missionnaire de l'année et 2)- la présentation des outils d'animation. Un diocèse est chargé de 

l'accueil, un autre de la prière du matin, un autre de la liturgie eucharistique car nous célébrons 

toujours la messe à cette seconde rencontre et partageons le repas apporté par chacun. Si le temps le 

permet, nous organisons une visite d'un lieu pour mêler l'utile à l'agréable. 

Initialement, cette rencontre durait un week end ; mais à cause des responsabilités pastorales des 

curés et d'autres prêtres participants, nous avons été obligés de réduire à un samedi de 9h30 à 

16h30. 

 

Ces deux rencontres ont un impact très positif sur l'animation missionnaire dans notre province et 

dans nos diocèses. Pour preuve, la quête impérée de la journée missionnaire mondiale dans notre 

province dépasse habituellement celle des autres provinces de France. 

Nous avons une caisse provinciale alimentée par une petite retenue sur les ristournes accordées par 

les OPM pour l'animation missionnaire. Elle sert à financer les frais de voyage du délégué 

provincial et la restauration des délégués diocésains lors de leur rencontre d'automne. 

 

Nous sommes soutenus et encouragés par nos évêques et l'un de nous a même affirmé que son 

évêque le confirme chaque année dans sa mission de DDMU : « Aider le diocèse à respirer la 

mission universelle de l’Église ». 

 

Père Joachim KOLIE 

DDMU de Viviers 

Provincial de Lyon 


