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Communiqué de presse 
 

Journée Missionnaire Mondiale 
dimanche 23 octobre 2016 
« Annoncer la Miséricorde » 

 
Cette année, le dimanche 23 octobre, l’Église célèbrera la 90ème Journée Missionnaire 
Mondiale. L’avant-dernier dimanche du mois d’octobre a été fixé par le Pape Pie XI en 
1926 comme la Journée Missionnaire Mondiale. Le thème porté est « Annoncer la 
Miséricorde », faisant écho au Jubilé de l’année 2016. Sous l’impulsion du Pape, les 
Œuvres Pontificales Missionnaires qui en ont la responsabilité, invitent les chrétiens de 
France à soutenir financièrement la Mission dans le monde. 
 
Au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale du 16 au 23 octobre prochain, toutes les 
communautés chrétiennes sont appelées à la solidarité financière pour « l’annonce de 
l’Évangile à toutes les nations » (saint Paul).  
 
Aussi, depuis 90 ans, dans tous les diocèses, des temps de célébration et de prière sont 
organisés pour appeler les catholiques au partage spirituellement et matériellement.  
 
En 2016, l’affiche de la Journée Missionnaire Mondiale en France, reprend le thème du Jubilé 
de la Miséricorde voulu par le pape François « Annoncer la Miséricorde », avec l’image extraite 
d’un détail du vitrail de la Cathédrale Saint-Etienne de Sens « Retour du fils prodigue ». L’Église 
a la mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, de la contempler et d’en faire son style de vie, 
afin que tous entendent l’appel du Christ « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Lc 6, 36). 
 
« La mission fait partie de la grammaire de la foi ». Les Œuvres Pontificales Missionnaires 
contribuent à subvenir aux besoins matériels et spirituels des diocèses les plus démunis. In 
fine la quête mondiale pour la Mission est un geste de partage – un don - en faveur du Fonds 
missionnaire Mondial. L’intégralité de la collecte est transmise aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires qui en ont précisément la charge. 
 
L’offrande est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 100 diocèses, 
construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse, assurer une formation pastorale pour 
plus de 77 000 séminaristes et 220 000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation et 
d’évangélisation. Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 
 
 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires, fondées en France en 1822 - présentes dans 140 
pays, sont l’instrument privilégié du Pape pour inviter tous les catholiques à vivre la 
communion fraternelle, à prier pour la Mission universelle de l’Église et à subvenir aux 
besoins des Églises locales les plus démunies : actuellement 1 100 diocèses en Afrique, 

en Asie, en Amérique latine et en Océanie. En France, la Direction Nationale est à Lyon. 
 

Téléchargez les outils de la Journée Missionnaire Mondiale 
http://www.opm-france.org/actualite/outils-danimation-de-la-semaine-missionnaire-mondiale-2016/ 

  

Contact : Xavier Jourdan 
12, rue Sala  I  69287 Lyon cedex 02  I  Tél. 04 72 56 99 55  I  x.jourdan@opm-france.org 



	

1. Un appel à témoigner 
 

L’affiche de la Semaine Missionnaire Mondiale en France 
appelle les baptisés par cette formule : Annoncer la Miséricorde. 
L’image associée pour concevoir l’affiche représente le « Retour 
du fils prodigue », détail du vitrail médiéval de la cathédrale 
Saint-Étienne de Sens (Yonne). Le thème choisi est en lien direct 
avec le Jubilé de la Miséricorde. La Semaine Missionnaire 
Mondiale, au mois d’octobre, arrive en fin d’année du Jubilé, 
c’est le temps de la mise en œuvre de ce que nous avons 
découvert. Pendant le Jubilé nous avons eu l’occasion de 
cheminer, de vivre et de mieux comprendre ce qu’est la 
Miséricorde de Dieu. Le thème choisi nous y engage et nous 
appelle à témoigner de la Miséricorde de Dieu pour tous les 
peuples. 

2. Le message du pape François 

Le message du Pape François pour la Journée Missionnaire 
Mondiale du dimanche 23 octobre est un texte qui mérite une 
lecture attentive et un échange en famille, en paroisse ou dans 
les divers groupes de partage auxquels nous pouvons 
appartenir. Le Pape souligne l’importance de cette journée 
missionnaire en ce temps de Jubilé de la miséricorde. Il nous 
invite « à considérer la mission ad gentes comme une grande, 
immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle ». 
La Journée Missionnaire Mondiale ainsi que la semaine qui la 
précède nous offrent un temps favorable pour nous rappeler ces 
principes, découvrir les nouveaux besoins de la mission 
aujourd’hui et nous réjouir d’être tous appelés à travailler à la 
vigne du Seigneur. C’est bien le sens du thème retenu pour 
cette Journée Missionnaire Mondiale 2016 : « Annoncer la 
Miséricorde ». 

3. La quête Mondiale pour la Mission 

Une quête mondiale pour soutenir les diocèses les plus démunis 
: œuvre de charité missionnaire. Lors de la Journée Missionnaire 
Mondiale, l’avant-dernier dimanche d’octobre, la quête 
organisée pendant la messe dominicale se substitue à la quête 
paroissiale pour devenir universelle. Les dons collectés pour la 
Mission dans chaque paroisse sont transmis aux diocèses, qui 
les reversent intégralement aux Œuvres Pontificales Missionnaires. Comme le rappel le 
Saint-Père dans son message pour la 90ème Journée Missionnaire Mondiale 2016 
« J’estime donc opportun de rappeler les sages indications de mes Prédécesseurs, lesquels 
disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées toutes les offrandes que chaque diocèse, 
paroisse, communauté religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les parties 
du monde, pourraient recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin 
d’aide et pour donner de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre ». 
Cette offrande (quête, don) constitue une ressource, une aide essentielle pour la vie 
courante des Églises locales les plus démunies. Tous les diocèses catholiques du monde 
viennent en aide aux plus pauvres d’entre eux (environ 1/3 du total soit 1 100 diocèses) pour 
les soutenir dans leur vie et leur mission d’évangélisation. 



	

4. D’où viennent les dons, où sont versés les subsides ? 

La Congrégation pour l’Évangélisation des 
Peuples, dont dépendent les Œuvres 
Pontificales Missionnaires, définit les 
territoires dits de mission pour lesquels nous 
sommes chargés de collecter des fonds.  
 
 
Les chrétiens d’Europe et d’Amérique sont 
les principaux donateurs. La répartition de 
ces dons va principalement aux Églises 
d’Afrique (54%) et d’Asie (plus de 32%).  
 
 
L’affectation des dons se répartit en subsides pour les diocèses, les petits et grands 
séminaires, et en financement pour des projets d’aide à la construction, à l‘équipement, à 
l’entretien et la maintenance, à la vie courante (aide alimentaire, aide sanitaire) et en 
subsides pour la formation les catéchistes. 
 
 
Plus de 5 000 projets sont financés grâce à votre participation. Tous sont avalisés et suivis 
par l’évêque du lieu. Un engagement sur le long terme permet de mener à bien des initiatives 
pastorales d’envergure et d’enraciner l’Évangile. C’est une occasion unique pour dépasser 
des engagements propres, et même des actions locales de jumelage. C’est un temps pour 
s’ouvrir aux attentes du monde qui est en perte de repères. En 2015 le montant des 
offrandes collectées au plan mondial par les Œuvres Pontificales Missionnaires est de 
150 millions d’euros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

24 diocèses aidés en 
Europe dont 6 en Albanie, en Grèce, 
en Ukraine (2), Azerbaïdjan, 
Roumanie (5) 

86 diocèses aidés en 
Amérique latine dont 
20 aux Antilles, en Bolivie (6), 
en Colombie (15), en 
Équateur (8), 
en Haïti (7), au Pérou (8), 
au Paraguay (2), au Vénézuéla 
(4) 

586 diocèses aidés 
en Afrique dont 6 en Algérie, en 
Angola (19), Cameroun (29), RD du 
Congo (57), Côte d’Ivoire (20), à 
Djibouti, Égypte (7), en Érythrée, au 
Ghana (22), au Lesotho (4), au Nigéria 
(56), au Rwanda (9), en Somalie, au 
Soudan (10), en Tanzanie (36), en 
Zambie (13). 

43 diocèses aidés en 
Océanie dont 17 aux Îles du 
Pacifique, en Papouasie 
Nouvelle-Guinée (22), en 
Nouvelle Zélande (2) 

343 diocèses aidés en 
Asie dont 9 au Bangladesh, 
en Corée du Sud (10), en 
Inde (148), en Indonésie 
(39), au Liban (17), au 
Népal, au Pakistan (9), aux 
Philippines (39) en 
Thaïlande (10), au 
Turkménistan 



	

5. Les Œuvres Pontificales Missionnaires 

4 Œuvres réunies au service de la Mission. 
Nées en France au XIXe siècle. Leur mission est de favoriser la 
participation de tous les fidèles catholiques à la vie apostolique 
des Églises locales les plus démunies : pour que vive l’Église, 
partout dans le monde. Elles accompagnent la vie des jeunes 
Églises répandues à travers le monde et animent le Peuple de 
Dieu afin qu’il vive pleinement la mission universelle.  
 
 

Elles ont pour objectifs de : 

• Subvenir financièrement 
à la vie pastorale des Églises locales ; 

• Aider à la formation des prêtres, religieux, et séminaristes ; 

• Promouvoir et soutenir l’esprit missionnaire ; 

• Développer des projets d’éducation, 
de santé et d’évangélisation destinés aux enfants. 

 
 

Depuis 1922, les Œuvres dépendent de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples 
(dicastère du Saint-Siège) à travers laquelle elles sont spécialement à l’écoute des besoins 
exprimés par le pape François. Autonomes dans leur fonctionnement, les 140 directions 
nationales se réunissent en assemblée générale à Rome une fois pas an. « La Congrégation 
pour l’Évangélisation des Peuples et les Œuvres Pontificales Missionnaires sont donc 
protagonistes d’une évangélisation renouvelée, s’adressant à tous et en particulier aux 
pauvres, aux derniers, aux marginalisés » (Evangelii gaudium. n°198). 
 
 

Qui aident les Églises locales. 
Présentes dans le monde entier, via les nonciatures apostoliques, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires soutiennent les communautés catholiques les plus démunies, plus de 1 100 
diocèses, en subvenant aux besoins des prêtres, religieux et religieuses autochtones. En 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et en Océanie, les Œuvres aident à la construction de 
chapelles, d’églises, d’écoles et lieux de catéchèse ; forment plus de 77 000 séminaristes, 
6 800 novices (avec 1 900 formateurs) et plus de 220 000 catéchistes ; développent les 
projets d’éducation et d’évangélisation pour les jeunes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

6. Le livret d’animation : une publication pour les paroisses, les 
catéchistes et les communautés catholiques 

Comme chaque année, la préparation de la Semaine 
Missionnaire Mondiale et spécialement celle du dimanche 23 
octobre qui la clôturera, requiert l’engagement et l’attention des 
services missionnaires diocésains en charge de cette animation 
sur le terrain. Pour contribuer à cette préparation, ce livret 
d’animation offre à tous, un certain nombre d’outils et 
d’invitations à la réflexion. Puisse, ce modeste livret, constituer 
une incitation et une aide pour vivre intensément cette Semaine 
Missionnaire et lui faire porter des fruits abondants et durables !  

• Approfondir le thème 

• Animer la journée de prière continue 

• Célébrer les dimanches 16 et 23 octobre 

• Participer à la quête mondiale pour la mission 

• Demander conseil 

• Suivre le calendrier et les interviews 
 
 
 

7. Prière de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Celle-ci est distribuée à plus 
de 600 000 exemplaires en 
France.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

8. Calendrier d’octobre 2016, mois de la Mission 
 
Les diocèses sont invités à animer une Journée de Prière continue pour la Mission. Ci-
dessous la liste au 23 septembre 2016. 

 
 

Mende 

Luçon 

Nancy 
Coutances 

Verdun 

Lyon 


