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« Nous n’avons  
pas reçu  

le don de la foi  
pour la garder 

cachée, mais pour  
la répandre,  

afin qu’elle puisse 
éclairer la route  
de tant de frères  

et soeurs. »

Pape François 
 le 17 mai 2013 à Rome,  
aux Directeurs Nationaux  

des OPM
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Un trésor 
à partager
Les Œuvres Pontificales Missionnaires, en charge de la 
Semaine Missionnaire Mondiale (13-20 octobre 2013) 
proposent aux paroisses et communautés de France de 
porter cette année le thème :

« L’Évangile pour tous, j’y crois ! »

Ce mot d’ordre résolument engagé veut redire la néces-
sité de proposer l’Évangile, en Église, au monde entier. 
Dans le respect de la liberté de chacun et dans la diver-
sité des langues et des cultures, il est en effet plus que 
jamais nécessaire d’affirmer que la foi, l’Église et l’Évan-
gile, sont une chance pour le monde, pour les croyants 
comme pour ceux qui hésitent.

Pour faire prendre conscience à chacun de la chance 
qu’il a eu de recevoir le trésor de la Bonne Nouvelle, et 
pour lui donner envie de répondre à l’appel à la Mission 
que reçoit tout baptisé, de nombreux outils d’animation 
ont été réalisés. Vous les découvrirez dans les pages qui 
suivent.

« L’Évangile pour tous, j’y crois ! »

Ce thème se déploie d’abord dans le témoignage de 
personnes de tous horizons, et de tous âges, qui re-
viennent pour nous sur leur parcours, et sur ce que 
l’Église, le Christ et l’Évangile ont changé dans leur vie. 
Cinq d’entre eux, présents sur les affiches-exposition, 
amorcent le dialogue et la réflexion, permettant aux 
paroisses, groupes et communautés, de partager à leur 
tour : par qui ai-je reçu la foi, et l’Évangile ? Qu’est-ce 
qu’ils m’apportent ? Comment les partager ?

Les Œuvres Pontificales Missionnaires, en charge de la 
solidarité missionnaire dans l’Église, donnent ainsi une 
dynamique renouvelée à la Mission.

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Les affiches exposition 
des vies touchées  
par l’Évangile

« L’Évangile pour tous, j’y crois ! » Pour illustrer le thème 
de la Semaine Missionnaire Mondiale 2013, nous vous pro-
posons en exclusivité 5 témoignages forts d’un homme, 
de femmes et d’un enfant, des 5 continents, pour qui 
l’Évangile est essentiel. Chacun est présenté avec sa Bible 
personnelle, son verset favori, et une phrase qui résume 
son témoignage. Vient ensuite une sixième affiche qui 
présente in extenso leurs témoignages de vie. 

Enfant des rues vivant dans un foyer, ex condamné par la mé-
decine ayant surmonté sa maladie et découvert la foi sur un 
lit d’hôpital, ou religieuse, quel que soit leur parcours, il est 
unique. Ces cinq personnes témoignent chacune avec ses 
mots de la façon dont le Christ, l’Église et l’Évangile, sont 
entrés dans leur vie. Et de leur désir de les faire connaître à 
tous... Cette série d’affiches peut être utilisée de mille ma-
nières, dont :

- Comme exposition : présentées à la suite, elle donnent à 
regarder, à lire et à penser, sur la richesse de l’Évangile qui ne 
demande qu’à être partagé, gratuitement, dans la liberté. On 
peut ainsi habiller un lieu de passage, de culte, de réunion, 
amorcer un temps de partage comme celui que nous propo-
sons à travers le livret «Temps de partage en équipe» de la 
Semaine Missionnaire Mondiale 2013.

- Comme affiches individuelles : à apposer dans tous les lieux 
de la paroisse, elles annoncent la Semaine Missionnaire Mon-
diale et ses animations.

- Comme affiches permanentes : le message, universel, ré-
sistera au temps, et ces affiches constitueront un décor et 
un témoignage appréciés dans des lieux d’accueil, salles de 
caté etc. Elles provoquent immanquablement la réflexion et 
la discussion, avec des personnes de tous les horizons : les 
témoignages sont simples et touchent au cœur.

- Comme outils de partage et d’initiation, avec des personnes 
sur le seuil, catéchumènes ou personnes demandant un sa-
crement...

Bref, vous l’aurez compris, un outil riche, disponible en deux 
formats et... gratuit !

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org

Nom : Affiches-exposition SMM 2013
Descriptif : Affiches & exposition de 
la Semaine Missionnaire Mondiale 
2013 sur le thème « l’Évangile pour 
tous, j’y crois »
Référence : GA13 et PA13
Prix : gratuit
Nombre d’affiches : 6 tout en 
couleur : cinq portraits et un journal 
mural de témoignages
Format : GA13 : A2 (420×594 mm)
PA13 : A3 (297x420 mm)
Livré : par lot de 6 uniquement  
(5 portraits différents + 1 journal 
mural)
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Le livret pour un  
temps de partage en équipe 
recevoir et donner

Nouveau ! Pour vivre un temps de partage en équipe pro-
fond et riche autour du thème de la Semaine Missionnaire 
Mondiale 2013 « L’Évangile pour tous, j’y crois ! »

Ce petit guide très simple d’utilisation aide à préparer et ani-
mer un temps de partage passionnant, autour de la façon 
dont chacun a reçu l’Évangile. Conçu pour être distribué aux 
participants eux-mêmes (en prévoir un par personne), il met 
en œuvre une pédagogie universelle de l’animation, testée 
avec des personnes de tous horizons.

Utilisable en famille, en paroisse, avec des enfants comme 
avec des personnes blessées par la vie, il est vraiment ac-
cessible à tous, et vient compléter la palette des animations 
possibles. Ni temps de partage d’Évangile ni temps de prière 
classique, c’est un outil nouveau et dynamique pour votre vie 
d’équipe !

Pourquoi être missionnaire ? Qui peut l’être ? Pourquoi par-
tager l’Évangile à tous ? Plutôt que d’imposer des réponses 
théoriques, ce petit livret d’animation propose en une heure 
de vivre une aventure riche et transformante partant de l’ex-
périence des participants, et qui mêle témoignage, prière, 
réflexion, où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org

Nom : Livret pour un temps de 
partage en équipe
Descriptif : Livret du participant pour 
un temps de partage d’une heure 
environ autour de l’Évangile, de sa 
place dans nos vies, de la Mission. 
Pour petits et grands.
Référence : TP13
Prix : 2,5 euros le lot de 25
Nombre de pages :  
8 pages tout en couleur
Format : A5 (148×210 mm)
Livré : par lot de 25 uniquement
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Les autres produits  
pour paroisses, groupes 
et communautés

Les images prière

Reprenant les visuels des affiches, elles présentent au dos la 
prière pour la Mission. Elles constituent le cadeau idéal à la 
fin de la Messe durant la Semaine Missionnaire Mondiale, au 
après un temps de partage et de prière. Elle peuvent égale-
ment être proposées à l’entrée d’un lieu passage, au fond de 
l’église etc.

Le kakémono de la Semaine Missionnaire Mondiale

Pour donner de la visibilité à la Mission ! Reprenant le visuel 
de l’une des affiches de la Semaine Missionnaire Mondiale 
2013, ce kakémono moderne et solide, utilisable en intérieur 
comme en extérieur, ne porte volontairement pas de date et 
pourra rester dans l’entrée d’une église, une chapelle, une 
salle de réunion... Le slogan à la fois simple et interpellant de 
la Semaine Missionnaire Mondiale 2013 est durable, provo-
quant à n’en pas douter remarques, réflexions et échanges 
avec les visiteurs !

« Prions en Église » spécial Semaine Missionnaire Mondiale

Pour préparer et animer la Semaine Missionnaire Mondiale 
2013 sur le plan liturgique, nourrir réflexion et engagement 
pour la solidarité envers la Mission, nous proposons en ex-
clusivité avec Bayard Presse et Prions en Église un numéro 
spécial ! Particulièrement adapté et pensé pour la Semaine 
Missionnaire Mondiale 2013, ce numéro spécial de « Prions 
en Église » inclut pistes de réflexion, d’animation, d’homé-
lies, de prière universelle, témoignage, prière pour la Mis-
sion... bref un concentré de bonnes idées destiné aux prêtres, 
diacres, EAP, comme à être largement distribué aux parois-
siens eux-mêmes !

La revue « Mission de l’Église »  
spéciale Semaine Missionnaire Mondiale

La revue de missiologie à destination du grand public 
« Mission de l’Église » vous propose un éclairage riche et ac-
tuel sur le thème de la Semaine Missionnaire Mondiale 2013. 
Des témoins et théologiens des cinq continents participent 
à cette mise en perspective vivante et accessible. Avec un 
dossier spécial consacré aux JMJ de Rio.

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org

L’Évangile
pour tous,
j’y crois !
Seigneur, Dieu, notre Père,
Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils, comme 
Sauveur. Il est ton Évangile, ta Parole vivante, 
adressée à tous pour dire la Bonne Nouvelle de 
ton amour.
Fais que tous les hommes, femmes, enfants 
de ce temps, puissent recevoir l’Évangile de la 
paix et de la joie. Que  chacun l’accueille dans 
sa langue, son lieu de vie et sa culture, chacun 
dans le respect de sa liberté.
Bénis et protège ceux qui donnent leur temps 
et leur vie pour la transmission de l’Évangile. 
Que Ton Esprit fasse de nous, en Église, les 
témoins de ta Bonne Nouvelle, ici et jusqu’aux 
extrémités de la Terre, AMEN !

5 rue Monsieur 75007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
mission@catholique.fr
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Les outils pour enfants 
et jeunes 
ouvrir à la Mission universelle

Le Roi aux 4 visages, le roman d’aventure missionnaire !

Rome, l’été, dans un grand appartement. Trois amis de longue 
date, Max, Léa et Téo, s’ennuient. Soudain, Max et Léa ont 
une idée : faire découvrir à Téo, qui veut devenir chrétien, les 
« témoins sous la Terre » qui se réunissaient sous le signe du 
poisson... Téo va néanmoins suivre ses amis, et entrer dans 
une grande aventure à travers le temps, dans le cadre magni-
fique de la Via Appia Antica, l’ancienne voie romaine, au mi-
lieu des ruines et des forteresses... Un grand jeu à ciel ouvert 
qui lui permettra de faire des rencontres inoubliables, comme 
venues du fond des temps, et d’approfondir sa découverte 
de l’Église et des Évangiles...

À travers ce roman historique passionnant, qui reprend l’un 
des personnages du manga à succès « Les Ailes du Soleil », le 
jeune lecteur va se plonger dans les aventures de trois jeunes 
d’aujourd’hui, dont l’un est en quelque sorte sur le seuil... de 
l’Église. À mettre entre toutes les mains, ce livre est d’abord 
et avant tout un beau cadeau, qui plaira au lecteur et peut 
être utilisé seul. Mais il pourra aussi, bien sûr, faire l’objet 
d’une utilisation en groupe, servir de base à un grand jeu, 
voire une pièce de théâtre. Une occasion en or de (re)donner 
le goût aux enfants et aux jeunes de lire, vivre et proposer 
l’Évangile, en Église !

Les Ailes du Soleil, le manuel de l’enfant missionnaire

+ de 25 000 exemplaires vendus, et l’aventure continue ! 
Avec les Ailes du Soleil, l’Enfance Missionnaire propose di-
rectement aux enfants et aux jeunes de comprendre et d’in-
térioriser les valeurs fondamentales de la Mission, à laquelle 
sont appelés tous les baptisés.

Véritable parcours initiatique d’éducation à l’universel, cet 
ouvrage de grande qualité a reçu l’approbation des services 
nationaux et est déjà très largement utilisé en catéchèse, 
aumônerie, établissement scolaire de l’Enseignement catho-
lique... Il peut aussi être lu seul, sans aide extérieure, car il 
s’agit d’abord et avant tout d’un livre passionnant pour les 
enfants et les jeunes. Mais il peut aussi servir de base à une 
animation, être utilisé dans le cadre d’activités trans discipli-
naires, comme manuel d’initiation à l’universel etc.

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org

Le Roi aux 4 visages, roman 
d’aventure missionnaire, référence 
LE13. Prix : 1 euro. 100 pages tout en 
couleur. Format A5.

Les Ailes du Soleil, le manuel de 
l’enfant missionnaire, référence 
LE12. Prix : 1 euro. 100 pages tout en 
couleur. Format A5.
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L’Évangile 
pour tous,
j’y crois !

Les Œuvres  
Pontificales  
Missionnaires 
Les Œuvres Pontificales Missionnaires sont en charge de 
la Semaine Missionnaire Mondiale, et destinataires de la 
quête impérée universelle qui est faite à cette occasion. 
Elles redistribuent chaque année 150 millions d’euros à 
1350 diocèses, et financent 6000 Projets.

4 œuvres au service de la Mission 
La Propagation de la foi : subvient aux besoins de plus de 
1350 diocèses dans le monde, pour le fonctionnement et la 
vie pastorale.
L’Enfance Missionnaire : éveille les enfants à la Mission et 
finance des projets d’éducation, de santé, d’évangélisation, 
destinés aux enfants.
Saint Pierre Apôtre : finance les études de plus de 30 000 
séminaristes et 50 000 petits séminaristes (collège/lycée) 
dans le monde.
L’Union Pontificale Missionnaire : sensibilise et forme les 
agents pastoraux et le Peuple de Dieu à la Mission.

4 raisons de s’informer, prier, faire un don
- La Mission nous concerne tous : tous les baptisés sont ap-
pelés à faire connaître l’Évangile à tout homme. 

- La charité entre catholiques est vitale. De tous temps, 
l’Église a suscité la charité de tous pour soutenir les plus 
faibles et continuer de proclamer l’Évangile, au risque des 
persécutions. L’Église veille au développement, à la santé, et 
à l’éducation des populations. Facteur de stabilité, elle est 
essentielle à la vie des peuples.

- Les OPM sont en charge de la solidarité dans l’Église. 
Organisme officiel de la solidarité missionnaire au sein de 
l’Église, elles sont sous l’autorité directe du Saint-Siège. Les 
OPM sont implantées dans plus de 140 pays.

- Une Œuvre universelle. Chacun donne selon ses moyens, 
chacun reçoit selon ses besoins. Les OPM veillent à aider de 
manière juste tous ceux qui manquent de moyens pour la vie 
de l’Église, par des subisdes récurrents et le financement de 
projets ponctuels.

Œuvres 
Pontificales
Missionnaires

Œuvres Pontificales Missionnaires
5 rue Monsieur, 75 007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 46
Courriel : medias@opm-cm.org

Répartition des dons 
par besoins :

Répartition des dons 
par continents :

n Enfance 13%

n Formation 27%

n Diocèses 40%

n Construction 15%

n Urgence 5%

n Asie 33%

n Océanie 2% 

n Afrique 55%

n Amériques 6%

n Europe 4%
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