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Communiqué de presse 
 
 

11 au 18 octobre 2009 : Semaine missionnaire mondiale  
 
 
Le voyage du pape en Afrique en mars 2009 a permis de mesurer combien, dans ces pays les 
plus démunis, l’Église a d’importants besoins pour son travail pastoral et pour répondre aux 
demandes de ses communautés paroissiales. C’est pour les soutenir que nous sommes 
appelés à la charité missionnaire le dimanche de la Mission, le 18 octobre. Cet appel est 
adressé à tous les catholiques du monde entier. En France, toutes les paroisses, les 
mouvements, chacun selon son engagement ecclésial, sont invités à se mobiliser pendant la 
semaine missionnaire pour donner aux jeunes Églises les moyens d’agir dans leur pays pour 
plus de justice et de paix. Cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre 2009 a pour thème : 
« Dieu aime le bon droit et la justice, la terre est remplie de son amour » (Psaume 22). Elle est 
portée par les Œuvres Pontificales Missionnaires avec le Service national de la Mission 
universelle et les services diocésains de la Coopération missionnaire. 
 

Dieu aime le bon droit et la justice 
Benoît XVI a demandé à tous les chrétiens, d’une voix forte 
lors de son arrivée au Cameroun le 17 mars, de « se 
consacrer avec un élan nouveau à la mission de l'Église : 
apporter l’espérance au cœur des peuples de l’Afrique et des 
peuples du monde entier (…) Devant la souffrance ou la 
violence, devant la pauvreté ou la faim, devant la corruption 
ou l’abus de pouvoir, un chrétien ne peut jamais garder le 
silence. Le message de salut de l’Évangile doit être proclamé 
de manière forte et claire (…) Ici, en Afrique, tout comme en 
de si nombreuses régions du monde, des foules 
innombrables d’hommes et de femmes attendent de recevoir 
une parole d’espérance et de réconfort (…) Ils crient leur 
besoin de réconciliation, de justice et de paix, et c’est ce que 
l'Église leur offre. Non pas de nouvelles formes d’oppression 
économique ou politique, mais la glorieuse liberté des enfants 
de Dieu (cf. Rm 8, 21). Non pas l’imposition de modèles 
culturels qui ignorent les droits de l’enfant à naître, mais l’eau 
pure et vivifiante de l’Évangile de la vie. Non pas les amères 
rivalités interethniques ou interreligieuses, mais le bon droit, 
la paix et la joie du Royaume de Dieu ». 

La terre est remplie de son amour 
Afin de porter et soutenir la Mission de l’Église, les Œuvres Pontificales Missionnaires à travers leur 
travail dans plus de 120 pays, favorisent l'annonce et la transmission de l'Evangile par la formation, le 
soutien spirituel et le partage financier entre toutes les Églises locales. Par leur intervention économique, 
elles apportent une aide au travail pastoral de 1500 diocèses parmi ceux des pays les plus pauvres dans 
le monde. Ce partage financier a pu répondre, en partie, à près de 6000 projets d'Église, sur plus de 
9000 demandes reçues en 2008 : une aide fraternelle vitale pour les diocèses les plus démunis mais un 
tiers des demandes n’ont pas pu être satisfaites.  
 
Ce travail est possible par l’aide, la prière et le don financier des catholiques, en particulier lors de la 
Semaine missionnaire mondiale au mois d’octobre. Répondons à l’espérance des femmes et des 
hommes, laïcs ou consacrés qui, dans ces pays, comptent sur notre soutien à leur action de bâtir une 
terre remplie de l’amour de Dieu. 
 



 

Contact presse : Yvan Paradisi – Œuvres Pontificales Missionnaires 
Tél. : 04 72 56 99 53 – media@opm-cm.org  – www.mission.catholique.fr  

 2 

DOSSIER 
 
Sommaire 
 La Semaine missionnaire demandée par le Pape 
 Le Synode des évêques pour l’Afrique en octobre 
 Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
 Quelques chiffres : les échanges entre Églises de France et d’Afrique 
 Les outils d’animations de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 Les événements nationaux missionnaires 2009 
 
 
Après la visite de Benoît XVI au Cameroun et en Angola, les évêques d’Afrique se préparent à vivre le 
second synode africain. Portons notre attention vers ce “continent de l’avenir”, comme le disait Jean 
Paul II. Les témoins de ce continent ne manquent pas dans nos diocèses : sachons les accueillir et les 
entendre. Les besoins de leurs Églises et des diocèses sont soutenus en partie par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires. En ce temps de crise économique, ils doivent l'être aussi plus que jamais par 
nous tous. Faudrait-il, faute de soutiens financiers, cesser la formation des prêtres et des catéchistes, 
limiter les actions pastorales des diocèses et renoncer à bien d’autres projets d'avenir ? 
Depuis l’origine, l’Église a su vivre la charité missionnaire et inventer les formes du partage. La collecte 
pour les missions en est la forme impérée (commandée) par le Saint Père depuis 1926 ! Comme chaque 
année, elle est confiée à la responsabilité des catholiques. Il s’agit d’un partage universel ! Chaque Église 
apporte son offrande au fonds mondial pour la Mission Universelle et le Conseil supérieur des Œuvres 
Pontificales Missionnaires en assure ensuite la répartition. 
 

La Semaine missionnaire demandée par le Pape 
Chaque année, notre Pape Benoît XVI, comme ses prédécesseurs, rappelle l’importance de cette 
Semaine missionnaire. Ainsi, dans son message pour la journée 
mondiale missionnaire 2008, il écrivait : « que la collecte qui est 
effectuée dans toutes les paroisses au cours de la Journée 
Mondiale des Missions soit un signe de communion et de 
sollicitude mutuelle entre les Églises. Enfin, que s’intensifie 
toujours davantage au sein du peuple chrétien la prière, 
indispensable moyen spirituel pour répandre parmi tous les 
peuples la lumière du Christ… Tout en confiant au Seigneur le 
travail apostolique des missionnaires, des Églises dispersées 
dans le monde et des fidèles engagés dans diverses activités 
missionnaires… ». 
 
La quête impérée du Dimanche de la Mission a été instaurée par le pape Pie XI en 1926, il y a 83 ans. 
Elle est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM). Le dimanche de la Mission est le point 
culminant de la Semaine Missionnaire Mondiale (et du mois d’octobre consacré à la mission) qui appelle 
les catholiques à la prière et au partage pour soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde. 
 
Cette année, le dimanche de la Mission est le 18 octobre. La totalité de la quête de ce dimanche doit être 
reversée aux OPM. Les dons directs leur sont également adressés et donnent lieu à l’envoi d’un reçu 
fiscal (adresse : OPM, 12 rue Sala, 69287 Lyon Cedex 02). 
 

Le Synode des évêques pour l’Afrique en octobre 
Benoît XVI a remis officiellement aux évêques africains, le 19 mars 2009 à Yaoundé, "l’Instrumentum 
laboris" (document de travail) du second Synode spécial sur l’Afrique qui aura lieu au Vatican du 4 au 25 
octobre prochains. L’Église en Afrique souhaite particulièrement « transformer la société ». Elle entend 
se mettre « au service de la réconciliation, de la justice et de la paix » sur le continent. Les Œuvres 
Pontificales Missionnaires participent et soutiennent ce travail. Elles apportent leur connaissance et leur 
expertise avec le Service national de la Mission universelle de l’Église de France. 
 
En savoir plus : retrouvez témoignages, expériences, compte-rendu sur le livret d’animation de la 
Semaine missionnaire et sur le site Web : www.mission.catholique.fr. 
 

Pour en savoir plus : 
Les informations, images, textes et 
documents d’animation pour la 
Semaine missionnaire mondiale 
2009 sont accessibles sur le site 
Internet : 
www.mission.catholique.fr 
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Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
Les Œuvres Pontificales Missionnaires soutiennent 1 500 diocèses dans le monde, notamment en 
Afrique. Quel est leur rôle et quelles sont leurs priorités dans ce vaste continent ? 

Présentation 
Fondées depuis 1822, les Œuvres Pontificales Missionnaires sont à la disposition de chaque Église 
locale comme instrument privilégié d’évangélisation. Elles permettent d’assurer sur le long terme, une 
aide pour la consolidation de chaque Église locale dans son apostolat missionnaire auprès des 
populations qui supposent aussi un important travail en matière de formation et de santé, de promotion 
de la justice et de la paix. 

Les OPM Africaines 
Dans chaque pays, la conférence épiscopale et les OPM éveillent les catholiques à la Mission. Par 
exemple, au Mali, est vécu chaque année un mois d’animation. En Côte d’Ivoire, des rassemblements de 
l’Enfance Missionnaire mobilisent des milliers d’enfants. Des collectes sont organisées pour participer à 
l’action des OPM. L’Afrique apporte ainsi près d’un million d’euros à la Mission. Les directeurs des OPM 
d’Afrique se sont réunis du 3 au 10 février au Burundi sur le thème : « Être missionnaire dans une Afrique 
marquée par les conflits. Comment soutenir la réconciliation, la justice et la paix ».  

Ce que les OPM financent en Afrique  
Chaque année les OPM internationales publient un rapport qui liste tous les financements accordés dans 
le monde. Ce que reçoivent les diocèses et les initiatives soutenues en Afrique sont donc publics. Vous 
pouvez consulter cette liste en vous adressant à votre Service Diocésain de Coopération Missionnaire ou 
au Service Communication des OPM. Elles visent à renforcer les Églises locales, en permettant à des 
évêques de mener à bien leurs projets pastoraux. C’est leur raison d’être spécifique. Parmi ces projets : 
construction de chapelles et autres locaux, sessions de formation, moyens documentaires, 
(bibliothèques), tant il est essentiel de renforcer les instances de formation. Les OPM soutiennent aussi 
les moyens de communication des Églises d’Afrique : les radios, ainsi que les sites Internet, encore 
balbutiants. 

Aides apportées dans le monde  
Les OPM ont reçu et distribué 200 millions de dollars (155 millions d’euros) en 2008 auprès de 1500 
diocèses les plus démunis. Pourtant près de 30% des besoins de ces diocèses ne peuvent chaque 
année être satisfaits, faute de financement. 
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Les Œuvres Pontificales Missionnaires internationales apportent chaque année un soutien important à 
l’Église en Afrique (55% des aides) et à chaque diocèse africain. Ces fonds versés par les OPM à l’Église 
locale sont adressés au Nonce apostolique du pays. C’est lui qui s’assure, en lien avec le directeur 
national des OPM du pays (membre du clergé local et nommé par la Congrégation pour l’Évangélisation 
des peuples), que les fonds arrivent bien aux projets soutenus par l’évêque du lieu et sont bien utilisés. 
L’utilisation correcte et honnête des fonds est une obligation stricte et pratiquée dans la justice. Les OPM 
veillent à l’application de cette obligation. 
 

Quelques chiffres : les échanges entre Églises de France et d’Afrique 

Les missionnaires français 
En 2008, 2181 missionnaires français sont en Afrique. Les plus nombreux sont au Cameroun (281). En 
voici la répartition générale, selon les informations connues par le Service national de la Mission 
Universelle de l’Église de France : 

Afrique de l’Ouest 825 
Égypte et Afrique du Nord 340 
Afrique Centrale 656 
Océan Indien 294 
Afrique Australe 41 
Corne de l’Afrique 25 

 
Les missionnaires français sont également sur les autres continents : en Amérique, 746, en Asie, 495, en 
Océanie, 128, en Europe, 405. 

Les missionnaires d’autres pays en France 
Inversement, il y a 1300 prêtres venus d’autres pays qui sont accueillis en France. On dénombre 
également 4600 religieuses venues d’autres pays dans les congrégations françaises et 450 religieuses 
d’autres pays dans des congrégations étrangères implantées en France 
 
Source : Service de la Mission Universelle de l’Église, 5 avenue de Breteuil, 75007 Paris 
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Les outils d’animations de la Semaine Missionnaire Mondiale 
Chaque année, de nouveaux outils sont proposés pour vivre ou animer la Semaine Missionnaire 
Mondiale avec les paroisses, les congrégations religieuses, les mouvements, les écoles… 
Voici les principaux : 
 Une affiche sur le thème de l’année (à télécharger en haute définition sur www.mission.catholique.fr), 
 Un livret d’animation, 
 Un numéro spécial de la revue Mission de l’Église des OPM (n° 163 d’avril-juin), 
 Des panneaux d’exposition sur l’évangélisation en Afrique (8 affiches et livret à diffuser), 
 Des DVD : "La mission dans le monde" et "Tous missionnaires", 
 Des outils spécifiques pour les animateurs d’enfants et de jeunes. 

Les événements nationaux missionnaires 2009 
 
N’hésitez pas à nous contacter ou à contacter le délégué de la Coopération missionnaire du diocèse 
concerné.  
 

2009   Avril à juin  Session de formation pour la Semaine missionnaire organisée par 
provinces. Voir l’agenda sur www.mission.catholique.fr. 

   Mai  9, 13 et 16 mai, 6 et 13 juin : Pèlerinage de 8000 enfants de 6e-5e d’Île-de-
France à Lisieux organisé par la Coopération missionnaire avec l’Enfance 
missionnaire 
 11 au 16 mai : Conseil supérieur des OPM internationales à Rome 

   Juin  4 et 5 juin : Session des délégués provinciaux des équipes diocésaines de 
la Coopération Missionnaire 

   Juillet 
 

 50 Journées inter-Églises sont organisées en France dans les diocèses 
avec les missionnaires et jeunes volontaires en juillet et en août. 
 Plusieurs diocèses organisent des voyages inter-Églises à la rencontre de 
l’Église d’autres pays et des voyages dans le cadre de leurs jumelages. 

   Août  24-28 août : session d’été de formation sur la Mission universelle à Lille 
 

   Septembre  15 sept. : Conférence de presse à 11h30 
   Octobre  4 au 25 octobre : Synode des évêques pour l’Afrique 

 11 au 18 octobre : Semaine missionnaire mondiale 
 18 octobre : journée mondiale missionnaire 
 Tout le mois d’octobre, les diocèses se relayent pour assurer une prière 
continue pour la Mission dans le monde 

 
 
 
Consultez l’agenda et les coordonnées sur le site : www.mission.catholique.fr 


