Les préparatifs s’activent en vue du Mois Missionnaire extraordinaire voulu par le
Pape pour octobre prochain
Le mois d’octobre 2019 sera le « Mois missionnaire extraordinaire octobre 2019 »,
comme l’a annoncé le pape François durant l’Angélus du 22 octobre 2017 « afin
d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de l’Église ad gentes ». C’est ce qu’a
souhaité le Pape dans la lettre qu’il a adressée au cardinal Fernando Filoni, préfet de la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, évoquant l’approche du centenaire, le
30 novembre 2019, de la promulgation de la lettre apostolique Maximum Illud de Benoît
XV. Par cette lettre, Benoît XV a voulu replacer l’Évangile et son annonce au centre de
l’engagement missionnaire.
Le pape François réaffirme donc l’implication de toute l’Église dans l’élan missionnaire,
tel que l’a souhaité le concile Vatican II, une action qui implique un renouveau de l’Église
précisément dans un sens missionnaire.
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de suite des relations. Elle
téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle a le désir de sortir. Tout ce qui se fait par amour
crée une relation fondamentale. La nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui aime,
est relation ». L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église et, de
ce point de vue, les conférences épiscopales, les diocèses du monde et tous les
mouvements doivent se constituer en état permanent de mission : « Il n’existe aucun
aspect de notre activité qui ne se rapporte pas à la Mission », réaffirme le préfet.
Thème d’octobre 2019
Le thème du Mois missionnaire extraordinaire (MME) d’octobre 2019 est « Baptisés et
envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde », c’est-à-dire la Mission conçue
comme proposition de foi que Dieu fait à l’Homme. Mgr Giampietro Dal Toso, président
des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) explique : « Nous ne pouvons conjuguer la
Mission que comme proposition de foi, qui part de Dieu, qui vient à notre rencontre par
son fils Jésus-Christ, et qui s’en remet à la liberté de l’Homme. Dieu ne s’impose pas, il
propose ». Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés signifie que chaque baptisé, à
son niveau, peut être missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu
veut faire à l’Homme, grâce à son témoignage personnel, par la prière et par son
offrande.

Nouveau site Web
Nombreuses sont les initiatives nées pour faire connaître la beauté et les actions du
MME octobre 2019 à partir du site www.october2019.va qui est présenté aujourd’hui
en conférence de presse. « Ce site a été créé pour promouvoir et animer le MME
d’octobre 2019, de façon à contribuer à inspirer les temps de prière et la réflexion sur la
missio ad gentes de tous les chrétiens, grâce aux contenus multimédias qui y seront
insérés », explique le père Fabrizio Meroni, secrétaire général de l’Union pontificale
missionnaire (UPM), directeur du CIAM (Centre international d’animation missionnaire)
et de l’Agence Fides. « Nous n’avons pas un produit à vendre, mais la vie divine à
communiquer à tous, quel qu’il soit, à temps et à contretemps ».
Sur ce site, des sections seront dédiées à différentes thématiques comme la
présentation, la description et les approfondissements les plus importants consacrés
au MME. On y trouvera aussi des textes du Magistère et des OPM. D’autres espaces
seront dédiés aux « Témoins », avec des histoires de bienheureux, de saints et de
martyrs, d’hier et d’aujourd’hui, et à la « Formation », avec des textes pouvant inspirer
des parcours d’animation missionnaire. La section « Voix du Monde » est dédiée à la
mission d’aujourd’hui et comporte des témoignages et des écrits des missionnaires et
des responsables des OPM dans les différents pays.
Le Guide
Le Guide pour le MME octobre 2019 peut également y être consulté. Ce guide est une
réalisation et une initiative de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples et des
OPM. Il rassemble des textes provenant du monde entier et s’adresse aux chrétiens du
monde entier. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la médiation des directions
nationales des OPM présentes dans les différents pays. Le but de ce Guide est de servir
les besoins de formation et d’animation missionnaires des différents diocèses, en
préparant les fidèles à vivre le MME voulu par le pape François.
Ce Guide vise à inspirer la créativité des Églises locales et de leurs fidèles pour affronter
les défis inhérents à l’Évangélisation à partir de la missio ad gentes et de leur contexte,
sans avoir la prétention d’être exhaustif ni de présenter une réflexion théologique ou
catéchétique systématique sur la Mission.
Les différentes parties qui composent le Guide correspondent aux dimensions
spirituelles que nous a indiquées le Saint-Père en décrétant ce Mois missionnaire
extraordinaire : la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant dans l’Église, le
témoignage de saints et de martyrs de la Mission, la formation catéchétique à la
mission et la charité missionnaire. L’ouvrage est publié en anglais, en italien, en
français, en espagnol et en portugais. Il est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site et
peut être téléchargé, mais uniquement dans la version italienne, en format PDF. D’ici la
fin de l’année, les quatre autres langues seront insérées et la distribution du Guide en
version papier aura lieu à partir du mois de février 2019.

Le logo
Le MME octobre 2019 sera également caractérisé par un logo adopté spécialement pour
cet événement. Il s’agit d’une Croix missionnaire dont les couleurs traditionnelles
évoquent les cinq continents.
La Croix est l’instrument et le signe efficace de la communion entre Dieu et les hommes
pour l’universalité de la Mission : elle est lumineuse, riche en couleurs, signe de la
victoire et de la résurrection.
Le monde est transparent, car l’action évangélisatrice ne connaît ni barrières ni
frontières : elle est le fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne et le monde transfiguré
dans l’Esprit surpassent les distances et ouvrent le regard de notre esprit et de notre
cœur.
Les mots baptisés et envoyés, qui accompagnent l’image, indiquent les deux éléments
caractéristiques de tout chrétien : le baptême et l’annonce.
Les couleurs de la Croix sont les couleurs traditionnellement attribuées aux cinq
continents : le rouge pour l’Amérique, le vert pour l’Afrique, le blanc pour l’Europe, le
jaune pour l’Asie et le bleu pour l’Océanie. Le rouge rappelle le sang des martyrs du
continent américain, semence pour une vie nouvelle dans la foi chrétienne. Le vert est la
couleur de la vie et symbolise la croissance, la fécondité, la jeunesse et la vitalité ; le vert
est en outre la couleur de l’espérance, une des trois vertus théologales. Le blanc est le
symbole de la joie, commencement d’une vie nouvelle dans le Christ : c’est le défi lancé
à la vieille Europe, pour qu’elle soit capable de se réapproprier la force évangélisatrice
qui l’a engendrée grâce à tant d’Églises et de saints. Le jaune est la couleur de la
lumière, qui s’alimente en invoquant la vraie Lumière. Le bleu est la couleur de l’eau de
la vie qui nous désaltère et nous restaure au long du chemin qui mène à Dieu ; c’est la
couleur de notre ciel, signe de la demeure de Dieu avec nous les hommes.
Vidéo
La vidéo sur le sens de la Mission aujourd’hui est un voyage à travers les continents : Sri
Lanka, Japon (Asie); Équateur, Mexique, États-Unis (Amérique); Terre-Sainte; Ghana,
Ouganda, Kenya, Tanzanie (Afrique); Australie (Océanie).

* Version adaptée du communiqué du site Web du MME octobre 2019

