Atelier sur les Œuvres Pontificales missionnaires (OPM)
L’atelier est un lieu de construction, de concertation, de création, de discussion, d’ajustement,
d’échanges… Il s’agit d’un temps de partage sur les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM)
aujourd’hui, sans nier le passé ni oublier de nous projeter dans l’avenir, en nous référant à la place
des OPM dans la vie de l’Église, en évoquant aussi les besoins concrets de nos Églises locales et de
l’Église universelle, sans manquer de rappeler évidemment, que « par nature, l’Église, durant son
pèlerinage sur terre, est missionnaire… » (Vatican II, Ad gentes, n°2), et que « l’Église étant, dans le
Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec
Dieu et de l’unité de tout le genre humain… » (Vatican II, Lumen gentium, n°1), elle doit, en tant que
Corps mystique du Christ et Peuple de Dieu (Lumen gentium n°7-9), avoir le souci du salut de tous les
êtres humains. Elle doit vivre de l’amour de Dieu et le manifester…
-1. Le nom :
Œuvres ; pontificales ; missionnaires… Que comprenez-vous ? Quels fondements et quelles
significations faut-il retenir ? Quelles interrogations et quels défis pour nous, aujourd’hui ?
- 2. Les aspects humains (anthropologiques) :
Liens entre catholiques, entre chrétiens, clercs et laïcs : frères et sœurs de Jésus, fils et filles
du même Père (Notre Père), vivant du même Esprit-Saint ; amour, communion, solidarité, fraternité,
Église-Fraternité (voir Michel Dujarier, Église-Fraternité), moyens financiers et humains pour
annoncer la Bonne Nouvelle, Jésus-Christ, le Dieu-Amour (vocations missionnaires ; nous sommes
tous missionnaires, prêtres, religieux/religieuses, laïcs…), pour construire ensemble l’Église, organiser
la Mission à la suite de Jésus-Christ, dans l’Esprit-Saint, faire vivre l’Église partout dans le monde, en
vue du Salut de tous.
- 3. Les aspects théologiques (à partir de la Bible, de l’histoire de l’Église et de ce que l’on peut
dire de « beau » et de « cohérent » sur le Dieu de Jésus-Christ et ceux qui se réclament de lui) : liens
de saint Paul et des communautés et Églises qu’il a fondées (liens entre fondateur/missionnaire et
communautés chrétiennes) ; Église fraternité/communauté/ communion entre Églises) ; Dieu est
Amour/aimer comme Jésus nous a aimés (Jn 13, 34-35 ; 15, 17 ; 1 Jn 3, 23) ; l’amour du prochain ; se
préoccuper du salut des autres (ici et après la mort) ; annoncer l’Évangile à toutes les nations, à tous
les peuples, à toutes les créatures (Mc 16, 15) ; l’Église est par nature missionnaire (Ad gentes ;
Lumen gentium) ; la joie de l’Évangile, disciple-missionnaire…
- 4. Les aspects historiques
Pour bien percevoir l’importance et les enjeux des OPM aujourd’hui, il est indispensable de
préciser, historiquement, qui est Pauline Marie Jaricot, l’origine de l’œuvre de la Propagation de la foi
(Lyon le 3 mai 1822). Il faut voir qui est Mgr Charles de Forbin-Janson, quelle est la pertinence de
l’œuvre de l’Enfance missionnaire (Paris en 1843). Il faut comprendre ce que Jeanne Bigard et sa
mère Stéphanie ont voulu faire en fondant l’œuvre de Saint Pierre Apôtre (à Caen, en 1889). Il est
essentiel de préciser qui est le bienheureux Père Paolo Manna, l’Union pontificale missionnaire
(UPM) qu’il a fondée (à Parme, en Italie, en 1916), pour promouvoir la formation missionnaire du
Peuple de Dieu, sans oublier les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et tous les laïcs
engagés dans la vie de l’Église ; tous les baptisés, désormais reliés au Dieu Père-Fils-Esprit, le « Dieu
missionnaire » (voir l’expression Missio Dei), doivent être missionnaires. Ces œuvres sont devenues
pontificales en 1922 et la dernière en 1956 ; aujourd’hui, elles sont présentes dans 150 pays environ.
Il serait important de lire divers documents qui explicitent le rôle des OPM dans la vie de
l’Église, notamment les textes du Concile Vatican II, en particulier les Constitutions sur l’Église (Lumen
gentium) et sur l’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et spes), mais aussi le Décret sur
l’activité missionnaire de l’Église (Ad gentes). Les grands textes des derniers papes sur la mission
méritent une attention particulière. Je vous signale cinq petits documents : Œuvres Pontificales

Missionnaires, Statuts, Congrégation pour l’évangélisation des peuples, Rome, 2005 ; Œuvres
Pontificales Missionnaires, Les fondateurs, Paris, OPM, 2005 ; Œuvres Pontificales Missionnaires,
L’activité missionnaire de l’Église. Décret conciliaire Ad gentes présenté cinquante ans après par Pierre
Diarra, Paris, Mame, 2015 ; Catherine Marin, Guy Vuillemin, Jean-Paul Avrillon, Pierre Diarra, Tous
missionnaires. Allez, de toutes les nations faites des disciples, Montrouge, Bayard-service, 2016 ;
Pierre Diarra, Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la Mission, Paris, Mame, 2017.
= Sœur Joséphine Shabishimbo : La maison de Pauline Marie Jaricot où vous êtes tous attendus, pour
une visite ; diverses informations concernant les OPM et l’animation missionnaire aujourd’hui.
- 5. Échanges : comment vivre l’esprit des OPM aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui se fait dans nos diocèses, dans le monde ; ce qui peut être fait,
raisonnablement, dans nos diocèses de France ? Ce qui semble intéresser nos contemporains : paix,
justice, amour, dialogue, partage, échanges, attention aux pauvres, aux petits, aux opprimés,
coopération missionnaire… ? Ce que nous leur proposons ? Il s’agit d’échanges sur les moyens
d’animation missionnaire dans nos diocèses : expériences qui peuvent être partagées, animations qui
répondent aux attentes des chrétiens de votre diocèse, attentes par rapport au site des OPM,
notamment en ce qui concerne la préparation de la Semaine missionnaire mondiale d’octobre 2018
dont le thème est « J’ai soif de toi, viens ! » C’est une parole que Dieu adresse à chaque être humain,
une parole que chacune, chacune de nous peut adresser au Seigneur (voir le livret d’animation pour
la semaine missionnaire mondiale du 14 au 21 octobre 2018).
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