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La Semaine Missionnaire Mondiale

L’Epiphanie : Journée pour les Eglises d’Afrique

Les sessions Fidei domum (départ avec la DCC 

et retour)

Les sessions de la Cellule Accueil :

- Bienvenue et Premier-Accueil – Wellcome 

- Echanges de pratiques pastorales.

La session de formation des équipes diocésaines 

d’animation missionnaire

Les sessions de la DCC  (Délégation catholique pour 

la coopération)

LLLLa Semaine missionnaire mondiale 2010201020102010
se tient du 17 au 24 octobredu 17 au 24 octobredu 17 au 24 octobredu 17 au 24 octobre. Son thème est : 
« Joie pour les cJoie pour les cJoie pour les cJoie pour les cœœœœurs qui cherchent Dieuurs qui cherchent Dieuurs qui cherchent Dieuurs qui cherchent Dieu »
(Psaume 104, 3).
Dans notre "tour" des cinq continents, année 
après année, nous vivons cette Semaine 
Missionnaire Mondiale 2010 en communion avec 
l’Amérique latine, avec en toile de fond les 
vocations

Mission Universelle de lMission Universelle de lMission Universelle de lMission Universelle de l’’’’EgliseEgliseEgliseEglise

Semaine missionnaire mondialeSemaine missionnaire mondialeSemaine missionnaire mondialeSemaine missionnaire mondiale

BenoBenoBenoBenoîîîît XVI organise t XVI organise t XVI organise t XVI organise 
lalalala «««« nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle 
éééévangvangvangvangéééélisationlisationlisationlisation »»»»

… DDDDe quoi s’agit-il ? Ni plus ni moins de la prise en compte de la fin d’un certain modèle 
de chrétienté qui a imprégné toute l’Europe pendant plus de mille ans. Celui où
l’appartenance religieuse, en l’occurrence chrétienne, se faisait par simple filiation : on 
devenait chrétien parce que ses parents l’étaient. Ce n’est plus le cas. La sécularisation, 
qui a affecté l’ensemble du Vieux Continent, a provoqué une rupture de transmission 
brutale. Aujourd’hui, on ne naît plus chrétien et seule une minorité (5 % en France) 
pratique régulièrement
. De ce fait, toute la structure ecclésiale qui organisait la pratique religieuse autour des 
paroisses s’est effondrée, alors que, dans le même temps, d’autres religions sont 
apparues.(…) Benoît XVI doit en effet faire face à l’effondrement des vocations – en 
France, jamais le nombre d’ordinations sacerdotales n’a été aussi bas que cette année 
La réponse serait donc dans cette « nouvelle évangélisation », qui concerne désormais 
tous les pays anciennement chrétiens…. Lire l’article sur le Site La Croix du 30 juin 2010



EEEEnracinés dans la Parole de Dieu et l’Eucharistie, les acteurs de la Mission 
Universelle en France sont invités à répandre toujours plus dans le peuple chrétien un 
esprit missionnaire. 

LLLLe service de la Mission Universelle porte la vocation d’être « un instrument dans 
les mains des évêques pour assurer le mandat missionnaire du Christ d’éducation à
l’esprit missionnaire universel et de communion inter-ecclésiale au service de 
l’annonce de l’Evangile » (Benoît XVI, discours aux OPM, 2008).

La Mission, cLa Mission, cLa Mission, cLa Mission, c’’’’estestestest :
AAAAnnoncer la Bonne nouvelle du Christ, 
TTTTémoigner que Jésus, le Christ, est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6) 
SSSS’ouvrir à la relation aux autres, dans un esprit de dialogue et de partage.
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Le Père Michel CLEMENCIN est nommé au service de 
la Mission Universelle de l ’Eglise.

En collaboration avec le P. Pierre-Yves PECQUEUX et le P. Jean FORGEAT, il 
sera plus particulièrement chargé de l’aumônerie des français hors de France, et 
des Amitiés catholiques françaises dans le monde. C’est Mgr. Dominique REY, 
évêque de Fréjus-Toulon qui accompagne ces services, au nom des évêques.

Trois objectifs principaux :
- Assurer une présence sacerdotale au sein des quelques 200 communautés 
francophones sur tous les continents.
- Créer et activer des liens entre la pastorale générale de l’Eglise de France, en 
particulier pour la catéchèse et l’animation liturgique.
- Promouvoir une rapide et fructueuse intégration dans les Eglises d’accueil.

Actions particuliActions particuliActions particuliActions particulièèèères 2009res 2009res 2009res 2009---- 2010201020102010

Echanges  InterEchanges  InterEchanges  InterEchanges  Inter----EglisesEglisesEglisesEglises
Voyages  AlgVoyages  AlgVoyages  AlgVoyages  Algéééérie rie rie rie –––– Madagascar Madagascar Madagascar Madagascar –––– RRRRééééunion union union union –––– AmAmAmAméééérique Latinerique Latinerique Latinerique Latine
Cellule  Accueil Europe (27Cellule  Accueil Europe (27Cellule  Accueil Europe (27Cellule  Accueil Europe (27----28 avril)28 avril)28 avril)28 avril)
Visite Visite Visite Visite àààà la Confla Confla Confla Conféééérence Episcopale drence Episcopale drence Episcopale drence Episcopale d’’’’HaHaHaHaïïïïti ( janvier)ti ( janvier)ti ( janvier)ti ( janvier)
Travail avec  la Commission missionnaire de la CORREFTravail avec  la Commission missionnaire de la CORREFTravail avec  la Commission missionnaire de la CORREFTravail avec  la Commission missionnaire de la CORREF
«««« Que disonsQue disonsQue disonsQue disons----nous quand nous parlons de nous quand nous parlons de nous quand nous parlons de nous quand nous parlons de «««« Mission Mission Mission Mission 
UniverselleUniverselleUniverselleUniverselle »»»»
«««« Le volontariat chrLe volontariat chrLe volontariat chrLe volontariat chréééétien : ltien : ltien : ltien : l’é’é’é’évolution des structures avec lvolution des structures avec lvolution des structures avec lvolution des structures avec l’’’’Etat Etat Etat Etat 
et let let let l’é’é’é’étude des nouvelles  conditions de durtude des nouvelles  conditions de durtude des nouvelles  conditions de durtude des nouvelles  conditions de duréééée du volontariat.e du volontariat.e du volontariat.e du volontariat.
Le Service civiqueLe Service civiqueLe Service civiqueLe Service civique »»»»
AnimationAnimationAnimationAnimation
AnnAnnAnnAnnéééée de le de le de le de l’’’’Afrique en lien avec le 2Afrique en lien avec le 2Afrique en lien avec le 2Afrique en lien avec le 2èèèème Synode  Africain. me Synode  Africain. me Synode  Africain. me Synode  Africain. 
Soutenir les demandes  des responsables  de lSoutenir les demandes  des responsables  de lSoutenir les demandes  des responsables  de lSoutenir les demandes  des responsables  de l’’’’accueil des accueil des accueil des accueil des 
agents pastoraux  venus dagents pastoraux  venus dagents pastoraux  venus dagents pastoraux  venus d’’’’ailleurs au plan administratif, ailleurs au plan administratif, ailleurs au plan administratif, ailleurs au plan administratif, 
pastoral et pastoral et pastoral et pastoral et ééééchanges interchanges interchanges interchanges inter----ééééglises glises glises glises 
JournJournJournJournéééées pastorales annuelles  de les pastorales annuelles  de les pastorales annuelles  de les pastorales annuelles  de l’’’’ Aumônerie  Aumônerie  Aumônerie  Aumônerie  àààà Vienne  Vienne  Vienne  Vienne  
Colloque  Colloque  Colloque  Colloque  AfricaAfricaAfricaAfrica in in in in EcclesiaEcclesiaEcclesiaEcclesia avec  lavec  lavec  lavec  l’’’’ICP (3 et 4 dICP (3 et 4 dICP (3 et 4 dICP (3 et 4 déééécembre 2009)cembre 2009)cembre 2009)cembre 2009)


