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Tonga (Ile du Pacifique) :
101,963 $ CAN

Quête du dimanche
missionnaire mondial
21 octobre 2012

Par P. André Gagnon, s.j.

Héritiers, héritières
de la

Parole de DIEU...

donnons à boire

République
démocratique du Congo :
593,093 $ CAN

1 126 900 $

Total de :

Haïti

Sénégal

Congo

HAITI / SÉNÉGAL / CONGO
43,350 $ CAN
(Honoraires de messes)

Indonésie :
304,944 $ CAN

Sainte Kateri Tekakwitha

Diocèses missionnaires
du Grand Nord canadien,
via la CECC : 83,550 $ CAN

L'Œuvre pontificale de la propagation de la foi envoie la totalité de vos dons aux Églises sœurs d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et
d'Amérique encore sous la responsabilité de la Congrégation pour l'Évangélisation des peuples. En 2011, nous avons fait
parvenir ces subsides aux Églises suivantes :

Vos dons s'en vont aux Églises
les plus pauvres du monde

à nos frères et sœurs.

Une quête universelle
La quête dominicale du Dimanche missionnaire mondial est une quête universelle « impérée ». Cela
signifie que toutes les communautés catholiques du monde doivent remettre l'intégralité de la collecte à
l'Œuvre pontificale de la propagation de la foi. Tous les dons recueillis dans toutes les églises du monde ce
jour-là constituent le Fonds universel de solidarité.
Un signe liturgique
La quête, qui a lieu pendant la célébration eucharistique, est un acte et un signe liturgiques de solidarité et
de partage. Elle représente le don de nous-mêmes et du fruit de notre travail, notre union au sacrifice de
l'autel et notre participation à la mission du Christ par la solidarité avec les Églises les plus pauvres du monde.
Cette quête ne peut pas être remplacée par une quête à la sortie de l'église ou la remise du surplus par
rapport à une quête ordinaire. On ne peut pas non plus mettre dans un compte commun toutes les quêtes
« impérées » de l'année et les répartir équitablement entre différentes causes de la paroisse, car cela
reviendrait à tromper l'intention de celui ou celle qui veut donner pour la Propagation de la foi. On ne peut
pas non plus réserver une partie de la quête pour d'autres causes en rapport plus ou moins proche avec la
mission (par exemple : jumelages avec une paroisse pauvre du Sud, projets d'un missionnaire de la paroisse,
instituts missionnaires ou congrégations missionnaires présents dans la paroisse, etc.), car seule l'Œuvre
pontificale de la propagation de la foi est en droit de recueillir la quête du dimanche de la Mission (Statuts OPM,
art. 10). Dans plusieurs paroisses où les enveloppes sont retirées au début de l'année, et ce, pour tous les
dimanches, ne faudrait-il pas penser à réintégrer une enveloppe pour la quête du Dimanche missionnaire
mondial?
Un signe de fraternité et de solidarité
La quête universelle du Dimanche missionnaire mondial est unique en son genre : son fruit est réparti au
niveau mondial selon les besoins des diocèses les plus pauvres. Tous y participent, et elle permet que vivent les
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diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas de jumelages ou de contacts privilégiés avec
l'Occident. Elle donne à chaque évêque les moyens et la liberté d'action pour la formation des catéchistes,
les vocations, l'éducation, la santé, etc. C'est donc un outil pour assurer la justice et la fraternité entre tous
les diocèses. De plus, elle vise à soutenir l'effort permanent de l'Église universelle pour aller annoncer
l'Évangile à toutes les nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous les baptisés, coresponsables de
la Mission universelle avec l'Église en Afrique, en Asie, en Amérique du sud et en Amérique centrale, en
Europe et en Océanie.

DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL

UNE QUÊTE UNIQUE
Statut des OPM (Œuvres pontificales missionnaires )
Vatican- chapitre 2, articles 7, 8, et 10

- Cette journée sera célébrée dans toutes les Églises particulières comme la fête de la catholicité et de la
solidarité universelle. Ce jour-là, les chrétiens du monde entier prendront conscience de leur responsabilité
commune face à l'évangélisation du monde. (Art. 7)
- Les évêques sont invités à demander aux responsables des œuvres catholiques et aux chrétiens de
renoncer, durant cette période, aux collectes à caractère particulier. Ils devront faire en sorte d'assurer que les
collectes du Dimanche missionnaire mondial soient exclusivement dévolues au fonds universel de solidarité
et d'encourager leurs prêtres et leurs laïcs en ce sens. (Art. 8)
- Toutes les offrandes recueillies constituent le Fonds universel de solidarité de l'Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. (Art. 10)

DONS POUR L'ANNÉE 2011

RENTES
13%

MESSES
7%

DONS DES DIOCÈSES POUR L'ANNÉE 2011
Alexandria-Cornwall
Amos
Baie-Comeau
Bathurst
Chicoutimi
Edmundston
Gaspé
Hearst
Joliette
Gatineau-Hull
Moncton
Mont-Laurier
Montréal
Nicolet
Ottawa
Québec
Rimouski
Rouyn-Noranda
Saint-Boniface
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-Longueuil
Saint-Jérôme
Saint-Paul
Sault Ste-Marie
Sherbrooke
Timmins
Trois-Rivières
Valleyfield
Yarmouth

TOTAL

DDM

DONS

15 726,57 $
13 049,94 $
5 378,38 $
480,00 $
20 977,12 $
6 990,68 $
6 879,72 $
3 399,65 $
6 763,07 $
10 665,16 $
20 861,79 $
4 976,48 $
132 950,69 $
17 799,62 $
39 627,28 $
73 305,23 $
12 216,62 $
3 344,74 $

40,00 $
627,00 $
255,00 $
2 260,00 $
3 890,64 $
1 335,00 $
2 520,00 $
150,00 $
2 419,00 $
243,00 $
435,00 $
285,00 $
82 711,61 $
6 700,00 $
900,00 $
40 494,96 $
8 197,00 $
225,00 $

MESSES

TOTAL

75,00 $

15 766,57 $
13 751,94 $
8 178,38 $

37 082,50 $
6 738,92 $
17 065,27 $

6 470,00 $
2 294,00 $
13 770,25 $

480,00 $
310,00 $
115,00 $

44 032,50 $
9 342,92 $
30 950,52 $

42 262,00 $
12 142,64 $
10 949,36 $
326,00 $
27 271,79 $
8 659,59 $

3 335,00 $
1 058,45 $
105,00 $
250,00 $
12 570,31 $
20,00 $

405,00 $
810,00 $
30,00 $

46 002,00 $
14 011,09 $
11 084,36 $
576,00 $
39 882,10 $
8 679,59 $

26 264,62 $
7 839,14 $

525,00 $

40 268,11 $
8 737,14 $

9 844,95 $

13 478,49 $
898,00 $
185,00 $

601 839,52 $

208 122,71 $

43 350,00 $

853 312,23 $

2 545,00
20,00
245,00
100,00

$
$
$
$

150,00
10,00
375,00
550,00
230,00
10,00
295,00
110,00
250,00
400,00
270,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10

5
1
10
9

40,00 $

2 760,00 $
25 112,76 $
8 425,68 $
9 549,72 $
3 559,65 $
19 557,07 $
11 458,16 $
21 526,79 $
5 271,48 $
220 957,30 $
25 609,62 $
50 777,78 $
123 200,19 $
20 683,62 $
3 569,74 $

10 029,95 $

2011 SUBSIDES
INDONÉSIE

DONS
35%

LEGS
45%

DONS DU DIMANCHE MISSIONNAIRE MONDIAL
de 2007 à 2011

62 477,61 $

Diocèse de Atambua : Construction d'une salle diocésaine pour la pastorale, construction d'un couvent, catéchèse

81 670,73 $

Diocèse de Banjarmasin : Construction d'un presbytère, restauration d'un presbytère, construction d'une église, catéchèse

75 273,02 $

Diocèse de Larantuka : Réalisation d'une structure pour les jeunes, construction de deux couvents, catéchèse

85 522,82 $
TOTAL: 304 944,18 $

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Diocèse de Basankusu : Catéchèse, réparation de la cathédrale

158 943,04 $

Diocèse de Bokungu-Idela : Radio diocésaine (acquisition de matériel), acquisition de 7 transmetteurs radio,
restauration de la chapelle et d'une église, réparation du couvent des Frères de Saint-Joseph, catéchèse

2011 601 839,52 $
2010

Diocèse de Agats : Réparation du presbytère, catéchèse

98 964,52 $

Diocèse de Boma : Équipement pour 9 communautés, acquisition d'un véhicule d'occasion pour animation missionnaire,
109 960,59 $
acquisition de 7 motos pour les paroisses rurales, construction d'un mur pour enclos, catéchèse
Diocèse de Bondo : Organisation de deux sessions de formation, acquisition d'un véhicule pour la pastorale, acquisition d'une moto, catéchèse 85 044,47 $
Diocèse de Bunia : Terminer la réparation du presbytère et de l'église, catéchèse
54 980,29 $
Diocèse de Buta : Restauration d'un presbytère et réparation d'une église, réparation d'un toit du presbytère, catéchèse
85 199,46$

623 361,00 $

2009 625 882,05 $
2008 688 847,00 $

TOTAL: 593 092,37 $

ÎLES DU PACIFIQUE, TONGA

2007 686 285,77 $

Diocèse de Tonga : Programme de formation et séminaire diocésain sur la famille, programme de formation
et séminaire diocésain pour la catéchèse, production radio communautaire au centre catholique Toutaimana,
$

100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000 800 000

catéchèse

101 963,45 $
TOTAL: 101 963,45 $

GRAND TOTAL :

1 000 000,00 $

