
Rencontre provinciale des Services diocésains de la Mission universelle de 
l’Eglise à Toulouse 
 

L’échange fut particulièrement soutenu le 4 juin 2016 entre les participants –laïcs, prêtres et 
religieuses- venus de l’Aveyron, du Gers, de Haute-Garonne, du Tarn et du Tarn-et-Garonne pour 
une journée de session provinciale.  
Les perturbations dans les transports avaient empêché la venue de délégués des Hautes-Pyrénées. 

 

 
 
Le travail porta essentiellement sur un approfondissement des quatre orientations 2015-2018 
retenues par l’Église de France pour la mission universelle :  
Sortie – Communion – Conversion – Service.  

 Église “en sortie” ! 

Plusieurs soulignèrent l’importance d’encourager la présence des chrétiens dans les lieux de 
dialogue (un groupe interreligieux pour la Paix se réunit régulièrement en Aveyron) et dans les 
lieux de vie (enseignement, accueil de ceux qui n’ont rien, présence auprès des familles en 
deuil...) ; écoute et respect doivent caractériser cette présence.  
Le travail coordonné des services, mouvements et instituts religieux s’y révèle d’un grand apport : 
dans le Gers, Secours catholique, CCFD et Mission travaillent ensemble par rapport à la pauvreté ; 
ils notent que les pauvres voient peu l’Église et qu’ainsi les laïcs servent souvent d’intermédiaire.  
Dans le monde d’aujourd’hui, l’attention aux jeunes qui partent à l’étranger et la communication 
avec eux mérite aussi d’être intensifiée. 

 



 Communion missionnaire : 

Les échanges entre Églises particulières sont à 
connaître.  
Les Tarnais cheminent vers un jumelage avec le 
diocèse de Tamatave (Madagascar).  
De Cayenne Mgr Emmanuel Lafont a été invité trois 
fois à Montauban...  
On commence ainsi à parler de liens de fraternité entre 
diocèses éloignés.  

Chez nous aussi, se vit la rencontre des personnes et 
des communautés étrangères : une communauté de 
Wallésiens anime la messe une fois par trimestre à 
Nogaro.  
Toulouse organise annuellement une grande Fête des 
peuples avec la participation aussi de personnes 
d’autres religions.  
Le Tarn est riche d’une communauté importante 
d’Arméniens dans l’Albigeois, de Hmongs dans le 
Castrais. 

 

 

L’aventure croissante est aussi désormais l’accueil d’agents pastoraux venus d’ailleurs et leur 
accompagnement, sans oublier l’aide concrète aux Églises en situation de persécution ou de 
précarité. 

 
Visite d’Albi lors d’une Journée d’échange-formation (novembre 2015)  

 Dépasser les peurs pour oser la rencontre, cultiver la joie d’évangéliser : une conversion ! 

Le P. Jubilé, actuellement à Rieupeyroux, souligne qu’entre chrétiens, alors que nous avons le 
même Évangile, nos Églises sont souvent bien différentes.  
Entrons dans une ouverture à interculturalité.  



Dans cette perspective, la radio RCF Pays Tarnais propose une émission mensuelle : “A l’écoute des 
peuples”. 

 Le service du frère révèle l’Évangile, Bonne Nouvelle d’un Dieu qui est Père de tous. 

Que de facettes à déployer !  
Volontariat, présence aux nouvelles pauvretés, oser s’engager dans les périphéries sociales et 
culturelles...  
Les liens de coopération avec la Pastorale des migrants sont à accentuer tout particulièrement en 
ce moment. 

 

 
Préparation de la Semaine Missionnaire Mondiale d’octobre  

*** A noter :  
Venue dans notre région les 4 et 5 octobre du P. Alfonso Bartolotta, responsable national de 
l’Enfance Missionnaire : il rencontrera des groupes d’enfants et des animateurs engagés dans la 
Mission.  
Possibilité de commander dès à présent pour l’animation du mois d’octobre, les affiches “Annoncer 
la Miséricorde”, les livrets d’animation, les images-prière... 

Pour tout renseignement ou commande, contacter le Service diocésain de la Mission :  
Tél : 05 63 48 18 49  
Courriel 

 


