En octobre 2017, le pape François a annoncé un mois missionnaire
extraordinaire pour 2019. Il a aussi souhaité qu’octobre 2018 soit
un mois pour s’y préparer. (Voir l’extrait de la lettre du pape François
du 22 octobre 2017 au bas de la page.)
Tenant compte du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel qui aura lieu en octobre 2018, le Saint-Père et les Œuvres
pontificales missionnaires proposent donc comme thème du
Mois missionnaire : Avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous !
Le guide d’animation pour le mois missionnaire ainsi que
le site Web de la Propagation de la foi vous proposent
divers outils, dont quelques nouveautés :
1. Des exhortations du pape François aux jeunes d’ici et
du monde entier;
2. Un calendrier pour découvrir nos grands missionnaires
canadiens;
3. De jeunes missionnaires proposés pour les dimanches
d’octobre et chaque semaine d’octobre :
– Sainte Marguerite Bourgeoys;
– Bienheureuse Catherine de Saint-Augustin;
– Sainte Kateri Tekakwitha;
– Vénérable Délia Tétreault;

sœurs des jeunes Églises en développement. Nous
montrons ainsi notre soutien envers notre propre famille,
l’Église catholique, dans sa mission d’évangélisation
des peuples.
Le mois missionnaire est l’occasion de promouvoir
diverses initiatives dans nos milieux. Nous souhaitons
vous outiller pour le tournant missionnaire qui se
prend actuellement. Consultez le site Web pour découvrir
diverses animations missionnaires proposées aux adultes
et aux enfants.
Bon Mois missionnaire 2018 !
Puisque la Mission se déroule 24 heures sur 24, nous vous
souhaitons donc un bon plein-temps missionnaire et,
avec les jeunes, apportons l’Évangile à tous !

4. Une réflexion biblique sur le thème;
5. Une exhortation pour les jeunes.
Cette année, nous vous présentons, avec fierté et
reconnaissance, un bilan des dons des Canadiens aux
trois Œuvres pontificales missionnaires : la Propagation
de la foi (Mission-Foi), Saint-Pierre-Apôtre (Prêtres
de demain) et l’Enfance missionnaire (Mond’Ami). Un
total de 6 004 964 $ a été partagé avec nos frères et
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Extrait de la lettre du pape François du 22 octobre 2017

C’est avec ces sentiments que, ayant accueilli la proposition de la Congrégation
pour l’Évangélisation des Peuples, je décrète un mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019 afin de susciter une plus grande prise de conscience
de la mission ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation
missionnaire de la vie et de la pastorale. On pourra bien s’y préparer, également
pendant le mois missionnaire d’octobre de l’année prochaine, afin que les fidèles
aient vraiment à cœur l’annonce de l’Évangile et la conversion de leur communauté en une réalité missionnaire et évangélisatrice; afin que s’accroisse l’amour
pour la mission, qui « est une passion pour Jésus, mais, en même temps,
une passion pour son peuple ». [14]
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