Thème du Dimanche missionnaire mondial 2017

Redécouvrir la mission
au cœur de la foi chrétienne !
Le thème du Dimanche missionnaire mondial 2017, retenu par le pape François, nous invite
à saisir plus que jamais que la mission constitue un aspect essentiel de la foi chrétienne;
nous sommes tous envoyés vers nos frères et sœurs pour y témoigner de notre foi au
Christ et y annoncer son Évangile. Depuis le Concile Vatican II, l’Église redonne toute
l’importance à la dimension missionnaire de tout baptisé !
Le Pape nous exhorte à maintes reprises à sortir des enceintes sacrées du temple et faire
en sorte que notre Église soit davantage une Église en Mission. Pour mieux saisir l’enjeu,
ne disons pas simplement que l’Église détient une mission, mais que la Mission s’appuie
sur l’Église afin de continuer. Cette affirmation nous pousse à réfléchir : Dieu, qui possède
une mission de salut du monde, se sert de l’Église comme
instrument pour l’accomplir !
Nous sommes en train de vivre un véritable tournant missionnaire partout au pays. Nous assistons à un éveil croissant de
l’esprit missionnaire qui va soutenir notre conversion pastorale
et le renouveau de nos communautés chrétiennes. Notre regard
posé sur les nouveaux aréopages, les nouvelles rencontres
à faire et l’accompagnement à vivre, va permettre de valoriser
et de promouvoir de nouvelles voies pour la transmission de la
foi et une nouvelle évangélisation.
Et si nous développions une passion pour la Mission et nous
nous engagions davantage dans la joie de l’Évangile et de
l’Évangélisation ? Pour un renouveau missionnaire, nous nous
devons d’entrer dans le dynamisme d’une conversion constante
à l’Évangile, aux sacrements, à la communion fraternelle et
missionnaire. Tout un programme, n’est-ce pas ?
Notre guide d’animation missionnaire vous propose divers outils pour une animation
pastorale tout au long du mois d’octobre, mois de la Mission, et de votre année pastorale.
Le site Web vous offre beaucoup de ressources pour vos enfants, vos jeunes et vos adultes.
Vous ne désirez pas seulement les initier aux sacrements, mais à la vie chrétienne qui
se veut missionnaire dans le monde d’aujourd’hui en attente de la Bonne Nouvelle.

Bonnes animations et surtout,
bonne Mission féconde !
P. Yoland Ouellet, O.M.I.

Directeur national des OPM — Canada francophone
www.opmcanada.ca

Œuvre pontificale de la propagation de la foi

P. Alex Osei, C.S.Sp.

Directeur national des OPM — Canada anglophone
www.missionsocieties.ca

Dimanche missionnaire mondial 2017

3

