Quête du Dimanche missionnaire mondial
Une quête universelle

Un signe de fraternité et de solidarité

La quête du Dimanche missionnaire mondial est une
quête universelle « impérée ». Cela signifie que toutes les
communautés catholiques du monde doivent remettre
la collecte dans sa totalité à l’Œuvre pontificale de la
p ropagation de la foi. Tous les dons recueillis dans
toutes les églises du monde ce jour-là constituent le
Fonds universel de solidarité pour les diocèses les plus
pauvres de l’Église.

La quête universelle du Dimanche missionnaire mondial
est unique en son genre : son fruit est réparti au niveau
mondial selon les besoins des diocèses les plus pauvres.
Tous y participent, et elle permet le fonctionnement des
diocèses pauvres, surtout ceux qui ne bénéficient pas
de jumelages ou de contacts privilégiés avec l’Occident.
La quête universelle donne à chaque évêque les moyens
et la liberté de son action pour la formation des catéchistes, la solidarité, les vocations sacerdotales et à la
vie consacrée, l’éducation, la santé, etc. C’est donc un
outil de justice et de fraternité entre tous les diocèses.
De plus, elle permet de soutenir l’effort permanent de
l’Église universelle pour annoncer l’Évangile à toutes les
nations. Ce mandat reçu du Christ est porté par tous
les baptisés, coresponsables de la mission universelle
avec l’Église en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud
et en Amérique centrale, en Europe et en Océanie.

Statuts des OPM
Œuvres pontificales missionnaires, Vatican —
Chapitre 2, articles 7-8-10

• Cette journée sera célébrée dans toutes les églises
particulières comme la fête de la catholicité et de la
solidarité universelle. Ce jour-là, les chrétiens du monde
entier prendront conscience de leur responsabilité
commune à l’égard de l’évangélisation du monde. (Art. 7)
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• Les évêques sont invités à demander aux responsables des œuvres catholiques et aux chrétiens
de renoncer, durant toutes les célébrations de ce
dimanche spécial, aux collectes à caractère parti
culier. Ils devront s’assurer que les collectes du
D imanche missionnaire m
 ondial soient exclusi
vement attribuées au Fonds u
 niversel de solidarité
et ainsi encourager leurs prêtres et leurs laïcs en
ce sens. (Art. 8)

Exhortation
du pape François pour le Dimanche
missionnaire mondial 2016

Un signe liturgique
La quête pendant la célébration eucharistique est un
acte et un signe de solidarité et de partage. Elle symbolise notre communion et notre participation à la
mission du Christ par la solidarité pour les Églises les
plus pauvres du monde. Cette quête ne peut pas être
remplacée par une quête à la sortie de l’église ou la
remise du surplus par rapport à une quête ordinaire.
Nous ne pouvons pas non plus mettre dans un compte
commun toutes les quêtes « impérées » de l’année et
les répartir équitablement entre différentes causes
de la paroisse. Ceci reviendrait à tromper l’intention de
celui ou celle qui veut donner pour l’Œuvre pontificale
de la propagation de la foi. L’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi est le destinataire de la quête
du Dimanche missionnaire mondial (statuts OPM, art. 10).

J’estime donc opportun de rappeler les sages indications
de mes prédécesseurs, lesquels disposèrent qu’à cette
Œuvre pontificale missionnaire 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. Aujourd’hui encore, ne nous d
 érobons
pas à ce geste de communion ecclésiale m
 issionnaire.
Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations
particulières, mais élargissons-le aux horizons de toute
l’humanité. — MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE
MONDIALE DES MISSIONS 2016
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