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Une ressource pour le renouveau de l’Église catholique.

Soutenir le travail des Sociétés Pontificales Missionnaires.

Ressources pour l’Église du Christ en 
mission dans le monde
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Une ressource pour le renouveau de l’Église 
catholique.

Belong (en anglais “appartenir”) est un site internet 
conçu pour les communautés afin d’attirer les jeunes et 
les jeunes adultes dans la vie et la mission de l’Église.

Il fournit un chemin clair de mise en œuvre pour les 
diocèses, les paroisses et les écoles qui souhaitent être 
impliquées dans le mois missionnaire extraordinaire 
(octobre 2019) et ce qui s’en suivra.

Un renouvellement 
extraordinaire.

belong.

QUOI ?
SOUTENIR LA FORMATION ET 
LES VOIES DE LA MISSION.

Belong se concentre sur une théologie de la rencontre, 
de l’annonce de l’Évangile kérygmatique et de la 
participation à la vie et à la mission de l’Église 
Catholique.

Les ressources ont été développées pour répondre 
aux quatre dimensions du Mois Missionnaire 
Extraordinaire: la rencontre, le témoignage, la 
formation et l’action.

Ensemble, ces quatre dimensions forment un chemin 
dans le processus d’appartenance, de croyance et de 
devenir.

Tous les programmes de formation ont pour but de 
soutenir le renouveau missionnaire en reconnaissant les 
‘points d’entrée’ dans la foi. 

RENCONTRE
Une rencontre 
personnelle avec Jésus 
vivant dans son Église 
à travers l’Eucharistie, 
l’Écriture et la prière.

TÉMOIGNAGE
Témoignage comme 
expression de l’Église 
dispersée partout dans 
le monde.

FORMATION
Formation missionnaire 
biblique, catéchétique, 
spirituelle et 
théologique.

DÉMARCHE
Devenir des disciples 
missionnaires, marqués 
par la charité mise en 
partique.

“L’action missionnaire est le paradigme 
de toute œuvre de l’Église.” 

- Evangelii Gaudium 15

Groupes + Messes + Prière + 
Bilble  + Témoignage



MISSION D’ÉVEIL ET DE REVITALISATION.

QUI ?
UN RENOUVEAU POUR TOUS. 

Les paroisses, les écoles, les communautés et les 
fidèles peuvent accéder à toutes les ressources du Mois 
Missionnaire Extraordinaire.

Belong est conçu pour être pertinent et accessible 
pour l’Église catholique universelle. Les programmes 
doivent être accessibles aux contextes où l’Église est à 
la fois une réalité nouvelle et existante. 

PAROISSE

ÉCOLE COMMUNAUTÉ

Le Pape François a annoncé le Mois Missionnaire Extraor-
dinaire (octobre 2019) pour célébrer le 100e anniversaire de la 
Lettre apostolique Maximum Illud.

Eveiller la conscience de la “Missio ad gentes” (mission auprès 
des nations) et revigorer le sens de la responsabilité pour 
proclamer l’Évangile avec un nouvel enthousiasme, sont des 
thèmes qui combinent d’une part la préoccupation pastorale du 
Pape Benoît XV dans Maximum Illud, et d’autre part la vitalité 
missionnaire exprimée par François dans ses derniers écrits 
Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile) et Christus Vivit (Le 
Christ vit).

Mois Missionnaire 
Extraordinaire 
Octobre 2019



TIMELINE
GROUPE TÉMOIGNAGE ÉCRITURES

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Extraordinaire 
Mois de la mission

NOVEMBRE

PRIÈRE EUCHARISTIE

Groupe 1
Thème: La rencontre

Groupe 2
Thème: Le 
temiognage

Groupe 3
Thème: La Formation

Groupe 4
Thème: l’Action

Ateliers de 
témoignage

 Mener des ateliers de 
témoignages dans les 
écoles et les paroisses

Etude 1
Thème: Dieu aime

Etude 2 
Thème: Le Christ 

sauve

Etude 3
Thème: Il est vivant

Etude 4
Thème: Je suis vivant 

Rosaire de la 
mission
Thème: 

Baptisés et envoyés

Messe des jeunes / 
de la mission

Thème: 
Baptisés et envoyés

Au-delà
Explorer les possibilités de renouvellement au-delà du Mois de la mission.

Calendrier de mise en œuvre
Mois Missionnaire Extraordinaire

CROIRE
Prière  
Bilble 

DEVENIR 
Témoignage

APPARTENIR
Groupes  
Messes  

+ AU-DELÀ 
Connectez-vous 
au-delà des 
initiatives EMM

MOYENS
APPARTENIR. CROIRE. DEVENIR.

Belong comprend des ressources pour la 
formation et la mission en petits groupes, pour 
les messes, pour la prière, pour la lecture de la 
Bible et pour le témoignage.

Toutes ces informations sont disponibles en 
anglais, italien, français, espagnol et portugais. 
Les partenaires peuvent prendre en charge la 
traduction dans d’autres langues.

Toutes les ressources sont librement 
accessibles.



APPARTENIR
GROUPE
Encounter est une série en quatre parties et en petits 
groupes de jeunes ou de jeunes adultes, qui cherche à 
faciliter des occasions pertinentes et engageantes de 
formation et de fraternité. Les thèmes abordés dans 
la première série s’articulent autour des dimensions 
du Mois Missionnaire Extraordinaire : rencontre, 
témoignage, formation et action..
Ressources: Série en petits groupes comprenant 
des documents à distribuer aux animateurs et aux 
participants et des présentations PowerPoint.

EUCHARISTIE 
Les messes des jeunes ou messes missionnaires 
soulignent l’engagement des jeunes et de leurs familles
dans l’Eucharistie et dans la vie et la mission plus 
large de l’Église. Ces messes sont l’occasion d’inviter 
l’Église à tendre la main et à inviter d’autres personnes 
à l’Eucharistie.
Ressources: Guide de la messe des jeunes, Modèle 
de la messe des jeunes et de la mission, Matériel pour 
présenter de la messe.

CROIRE
PRIÈRE
Seed (graine) est la ressource de prière d’intercession 
qui encourage un approfondissement de la 
prière personnelle tout en soulignant la prière pour la 
mission de l’Église. La ressource initiale de la prière 
comprend le Rosaire de la Mission.
Ressources: Polycopié  de  prière  d’intercession,
polycopié du chapelet de mission, programme type et
ressource promotionnelle.

ÉCRITURES
Believe est une étude biblique en quatre parties sur le 
sujet est une étude biblique en quatre parties qui peut 
être utilisée en petits groupes. Les
thèmes explorés dans la première série sont basés sur 
les grandes vérités explorées dans Christus Vivit : 
Dieu aime, le Christ sauve, il est vivant, nous sommes 
vivants.
Ressources: Série en petits groupes comprenant 
des documents à distribuer aux animateurs et aux 
participants.

CONVENIR
TÉMOIGNAGE
Share Your Story (partage ton histoire) eest un atelier 
et un programme de formation qui forme et aide les 
personnes à préparer et à présenter leur témoignage 
dans toutes sortes de circonstances.
Ressources: Atelier sur les témoignages, vidéo de 
formation, documentation, exemples de témoignages



POURQUOI?
DIEU T’AIME. LE CHRIST TE SAUVE. IL EST VIVANT.
- CHRISTUS VIVIT

Belong est fondée sur la conviction que tous sont invités à appartenir à l’Église, à croire au Christ et à devenir chrétiens.

La communauté ecclésiale locale fournit le contexte de ce processus d’appartenance, de croyance et de devenir au sein de la foi 
catholique grâce à un certain nombre de points d’entrée. Ces points d’entrée sont facilités par un processus d’accompagnement 
dans la rencontre avec le Christ et son Église. Belong aide ces communautés à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées 
en facilitant ces moments de rencontre par la mise en place d’un parcours de formation et de mission simplifié, ciblant les jeunes 
et les jeunes adultes.

Le Mois Missionnaire Extraordinaire en octobre 2019 cherche à engager tous les fidèles dans la formation et la mission. Ce 
n’est pas une fin en soi, mais un moyen de revitaliser, renouveler et réveiller l’engagement permanent à la vie et à la mission de 
l’Église. C’est l’occasion de mettre l’accent sur le renouveau missionnaire dans quatre domaines : la rencontre, le témoignage, 
la formation et l’action.

L’accent mis sur la réactivation et le réveil de la conscience de l’appel baptismal à la mission et de la responsabilité de proclamer 
l’Évangile est évident dans le contexte actuel de l’Église au-delà du Mois Missionnaire Extraordinaire. S’appuyant sur des 
initiatives telles que le Synode des jeunes, la Foi et le discernement professionnel et l’Exhortation apostolique Christus Vivit, 
ainsi que sur des documents ecclésiaux tels que Maximum Illud et Evangelii Gaudium, Belong cherche à faire de la mission de 
l’Église une réalité pratique pour tous les baptisés, y compris les jeunes et jeunes adultes.

Les programmes de formation initiale cherchent à fournir une voie claire pour réaliser les aspirations du Mois Missionnaire 
Extraordinaire. L’objectif de ces ressources est avant tout d’assurer à tous un sentiment d’appartenance à la vie et à la mission de 
l’Église. Après le Mois Missionnaire Extraordinaire, Belong débloquera d’autres ressources pour soutenir le renouveau dans les 
communautés catholiques.

Toutes ces ressources d’appartenance ont d’abord été développées dans l’archidiocèse de Canberra et Goulburn, en Australie, par 
un responsable de la pastorale des jeunes, Huw Warmenhoven, en collaboration avec Catherine Ransom de Catholic Mission.

belong.



ACCÉDER AUX RESSOURCES DÈS AUJOURD’HUI
WWW.BELONGRESOURCE.COM

Toutes les ressources sont accessibles gratuitement à l’adresse www.belongresource.com 

Pour accéder aux ressources, cliquez sur la barre de menu, puis sur “ Ressources”  et ouvrez un compte personnel. 

Toutes les paroisses, écoles et individus associés à votre organisation peuvent également créer leur propre compte personnel.

(C) Belong 2019.



Une ressource pour le renouveau de l’Église catholique.

belong.


