COMMUNIQUÉ

Mois missionnaire - octobre 2020
ME VOICI, ENVOIE-MOI !
(Montréal, le 11 juin 2020) – « Me voici, envoie-moi ! » :
c’est le thème du Mois missionnaire d’octobre 2020 que le
pape François a choisi. Ce thème, qui reprend les paroles du
prophète Isaïe (cf. Is 6,8), se veut une invitation personnelle
et collective à répondre à l’engagement missionnaire
auquel le Christ nous invite.
Guide d’animation numérique
Pour nous préparer au Mois missionnaire, Mission foi a
préparé encore cette année le Guide d’animation qui sera
pour la plupart numérique. Il est disponible sur le site
missionfoi.ca.
Entraide et solidarité
Le Mois missionnaire d’octobre est l’occasion de
redécouvrir que nous formons une grande famille humaine.
De là notre devoir de nous entraider, de nous soutenir, de prier les uns pour les autres. Le 18
octobre, le Pape nous invite à vivre concrètement cette solidarité en célébrant le 93e Dimanche
missionnaire mondial. En ces temps de crise mondiale, la collecte unique qui se fait dans toutes
les paroisses du monde constitue une aide financière plus significative pour les populations en
territoire de mission – les quelque 1100 diocèses les plus pauvres du monde encore sous la charge
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. L’année dernière, plus de 3 090 000 $ ont
été distribués grâce à la grande générosité des Canadiens.
Le thème de cette année a donc une résonnance davantage missionnaire. Mis à part notre soutien
économique pour les missions, répondre « me voici, envoie-moi! » peut devenir l’expression de
notre invitation à sortir de notre confort pour apporter aux autres l’espérance qu’est le Christ.
Ainsi, nous nous unissons à ces hommes et femmes missionnaires qui œuvrent avec amour aux
côtés des populations les plus démunies.
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