
Mois missionnaire – Octobre 2021 

Le pape François nous dit qu’il est temps de nous régénérer 
et de bâtir un monde meilleur en faveur du bien commun. Les 
lendemains de la pandémie pourraient faire surgir un autre 
virus qui pourra nous infecter davantage : celui de l’égoïsme 
indifférent ! Le temps est venu de supprimer les inégalités, de 
remédier à l’injustice qui mine à la racine la santé de l’huma-
nité tout entière. Il est temps de tous nous reconnaître d’une 
même famille et de nous soutenir réciproquement. Personne 
n’est autosuffisant, et chacun et chacune part en mission vers 
les autres. Il est temps d’activer la fraternité et la solidarité, 
comme des urgences planétaires, et leur donner de nouvelles 
formes. La Mission a couleur de miséricorde envers tous et 
toutes, tout en gardant à la conscience la sauvegarde de la 
maison commune !

Son message du Dimanche missionnaire mondial 2021 
nous invite à annoncer Jésus ressuscité et à témoigner de 
son amour qui nous libère et nous restaure. La Mission nous 
pousse à témoigner de l’expérience de la rencontre bienfai-
sante que nous avons faite avec lui, à montrer aux autres 
comment il nous a traités avec amour et miséricorde, et le 
fera encore. Elle nous incite à communiquer notre expérience 
de foi. « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu. » (Actes 4, 20)

Durant le Mois missionnaire d’octobre, prions l’Esprit Saint 
pour qu’il nous accorde de nouvelles forces afin que nous 
puissions continuer notre témoignage en tout temps et en 
tout lieu. Ensemble, en communautés chrétiennes vivantes, 
nous poursuivrons alors la Mission d’annoncer ce que nous 

Ce que nous avons vu et entendu,  
nous vous l’annonçons ! 

(1 Jean 1, 3)

avons vu et entendu avec Jésus, de transformer ce monde 
et d’offrir de bons soins à la création. Unis que nous sommes 
à toute homme et à toute femme de bonne volonté, la Mission 
nous appelle à être signes de foi, d’amour et d’espérance en 
entendant Jésus nous interpeller et nous dire aujourd’hui, 
par le biais de tant de frères et de sœurs : j’ai faim, et on ne 
me donne rien à manger; je suis malade, et il n’y a pas 
 d’hôpitaux ni de médecins; je suis un nouvel arrivant, et qui 
va m’accueillir vraiment ? 

Le Mois missionnaire,  
et son Dimanche missionnaire mondial,  
propose deux vaccins extraordinaires  
aux baptisés pour réussir la Mission :  

la prière et le partage. 
Bon Mois missionnaire et bon Dimanche  
de partage le 24 octobre prochain !

Bonne annonce en tout temps et en tout lieu  
de ce que nous avons vu et entendu  
avec Jésus-Christ !

Prions ! Célébrons ! 
Partageons afin de soutenir la grande Mission :  
de toutes les nations, faites des disciples !

P. Yoland Ouellet, O.M.I.
Directeur national des OPM – Canada francophone
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Mission foi vous propose  
de nouveaux outils pour  
ce Mois missionnaire 2021  
sur le site Web : missionfoi.ca 
• Le feuillet du Mois missionnaire  

(6 pages)
• 10 textes inédits du pape François  

sur la Mission
• Le message du pape François  

pour le Dimanche missionnaire  
mondial 2021

• Une méditation des lectures  
de chaque jour du mois

• La neuvaine missionnaire  
avec saint Jean-Paul II

• La prière : « Nous voici,  
envoie-nous ! »

• Les réflexions dominicales  
d’octobre pour les bulletins  
paroissiaux

• Le rosaire missionnaire abrégé

Béatification  
de Pauline Jaricot,  

fondatrice  
de la Propagation 

de la foi
Sa béatification est confirmée ! 
Pour connaître sa vie, visionnez 
la vidéo : « Pauline Jaricot,  
l’incroyable destin missionnaire 
d’une convertie. » 
youtube.com/embed/F-GIYvvMCjc 

31 réflexions sur la vie  
de Pauline Jaricot  

sont disponibles sur missionfoi.ca. 

Pour plus d’informations :  
www.paulinejaricot.org
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Rappel des outils de 2020 disponibles  
sur notre site Web : missionfoi.ca  
dans la section « Archives 2020 »
• 31 réflexions pour les disciples missionnaires 
• Premier octobre : ouverture du mois  

avec sainte Thérèse de Lisieux
• La célébration d’ouverture  

du Mois missionnaire
• La veillée de prière missionnaire inspirée  

de modèles canadiens
• La célébration d’envoi missionnaire inspirée 

de sainte Marguerite Bourgeois
• L’heure sainte missionnaire
• La neuvaine pour le Mois missionnaire
• La prière à l’Esprit
• La prière à Notre-Dame de la Mission 
• La prière pour la béatification  

de la vénérable Pauline Jaricot
• Le rosaire missionnaire avec le pape François
• La série de 4 vidéos :  

Je suis Mission (voir animissio.ca) 

Liste du matériel gratuit à commander
Matériel en français ou en anglais (voir bon de commande)
• L’affiche du Mois missionnaire 
• Le feuillet du Mois missionnaire (6 pages)
• Les enveloppes pour la quête (pour les bancs d’église) 
• Les prières pour le Mois missionnaire : à Notre-Dame de la Mission,  

à l’Esprit Saint et prière pour la béatification de Pauline Jaricot
• La revue Univers
• L’affiche du pape François avec prière (Mois missionnaire extraordinaire 2019) 
• La prière du pape François (2019)

Outils d’animation missionnaire
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SUBSIDES 2020

Dons des Œuvres pontificales missionnaires au Canada 
Vos dons sont acheminés vers les Églises les plus pauvres du monde. 

 

RWANDA

GHANA

ZAMBIE

TANZANIE

LIBÉRIA

INDONÉSIE

FONDATION  
DOMUS  
MISSIONALIS 

CONTRIBUTION  
À LA CONFÉRENCE  

DES ÉVÊQUES  
CATHOLIQUES  

DU CANADA (CECC)

MADAGASCAR

Contribution du Canada francophone ($ CAD)
ŒUVRE PONTIFICALE DE LA PROPAGATION DE LA FOI

Fondazione Domus Missionalis – ITALIE  141 725 

Contribution à la Conférence des évêques 
catholiques du Canada (CECC)

 1 1 997

Indonésie  328 074

Madagascar  332 666

Rwanda  273 535

TOTAL PARTIEL  1 087 997

Intentions de messe  9 100

TOTAL DU SECTEUR FRANCOPHONE  1 097 097 $

Contribution du Canada anglophone ($ CAD)
PROPAGATION OF THE FAITH

Ghana  569 62 1

Libéria  73 508

Tanzanie  906 895

Zambie  236 981

Fondation Domus Missionalis  346 740
TOTAL DU SECTEUR ANGLOPHONE  2 133 745 $

TOTAL DES SECTEURS FRANCOPHONE ET ANGLOPHONE  3 230 842 $

Autres contributions du Canada ($ CAD)

Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre  
et St. Peter the Apostle  1 055 241 $

Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire – 
Mond’Ami et Holy Childhood Association  418 428 $

Merci aux nombreux bienfaiteurs qui ont répondu  
à notre collecte de fonds en remplacement  
de la quête dans les églises du Dimanche  
missionnaire mondial durant la pandémie.

Dons des diocèses et des archidiocèses  
du Canada francophone ($ CAD)

2020 2019
Alexandria-Cornwall  15 629  14 783

Amos  2 626  5 404

Baie-Comeau  5 829  3 973

Bathurst  7 893  1 2 857

Chicoutimi  7 773  8 942

Edmundston  6 66 1  5 8 1 7

Gaspé  585  475

Gatineau-Hull  6 477  1 970

Grouard-McLennan —  1 642

Hearst  3 1 89  2 570

Joliette  8 162  8  7 7 1

Moncton  18 588  30 980

Mont-Laurier  4 890  3 978

Montréal  80 287  89 676

Nicolet  1 1 854  14 246

Ottawa  23 703  27 8 1 6

Québec  48 978  43 7 10

Rimouski  4 7 13  4 947

Rouyn-Noranda  2  150  238

Sault-Sainte-Marie  10 631  10  1 1 6

Sherbrooke  20 887  26 739

Saint-Boniface  18 275  20 890

Saint-Hyacinthe  1 405  1 1 050

Saint-Jean-Longueuil  1 700  30 61 8

Saint-Jérôme  9 986  9 778

Saint-Paul  13 408  13 636

Sainte-Anne-de-la-Pocatière  3 8 14  3 322

Timmins  7 485  3 397

Trois-Rivières  10 014  1 1 145

Valleyfield  5 978  7 599

Autres diocèses  309  326

TOTAL  364 090 $  431 4 1 1 $

Merci pour  
votre grande  
générosité !
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Réflexions dominicales pour les bulletins paroissiaux 
Réflexions sur les textes bibliques des dimanches d’octobre 2021

Par l’abbé Alexandre Kabera

DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021

« Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas. » (Mc 10, 9)

Dans l’évangile de ce dimanche, les pharisiens posent la 
question concernant le renvoi de la femme par son mari. 
Jésus remonte le temps et cite le livre de la Genèse (Gn 1, 27) 
qui présente l’union de l’homme et de la femme comme 
une base solide sur laquelle l’humanité doit s’édifier. 
Cette unité primordiale, fondée sur le dessein de Dieu, est 
une réalité qu’il faut sauvegarder à tout prix. Jésus insiste 
avec fermeté : « Donc, ce que Dieu a uni, que l’homme 
ne le sépare pas. » (Mc 10, 9) De plus, Jésus montre à ses 
disciples que les enfants sont le modèle de l’accueil du 
Royaume de Dieu. 

Le livre de la Genèse nous offre une belle image de la 
 dynamique de la mission. Comme l’homme quitte son père 
et sa mère pour aller fonder son foyer, ainsi chaque per-
sonne appelée à être missionnaire quitte sa famille pour 
aller porter la Bonne Nouvelle ailleurs. Les destinataires ou 
bénéficiaires de la mission sont invités à accueillir l’annonce 
du salut avec la confiance et la gratitude des enfants. 

Cette année, précisément, nous fêtons le 20e anniversaire 
de la béatification de Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, 

le premier couple d’époux à devenir bienheureux dans 
l’histoire de l’Église. Le pape Jean-Paul II, dans l’homélie 
de la messe de leur béatification, le 21 octobre 2001, 
 Journée mondiale des Missions, disait : « Chers époux, je 
vous encourage à assumer pleinement votre rôle et vos 
responsabilités. Renouvelez-en vous-mêmes l’élan mission-
naire en faisant de vos foyers des lieux privilégiés pour 
l’annonce et l’accueil de l’Évangile, dans un climat de prière 
et dans l’exercice concret de la solidarité chrétienne. »

Comme l’ont dit Pierre et Jean aux sacrificateurs et chefs 
du peuple qui leur demandaient par quel pouvoir, ou au 
nom de qui, ils parlaient au peuple et faisaient des 
 miracles : « Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir 
plutôt qu’à Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas parler 
de ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 19-20) Nous 
aussi, dans un élan missionnaire inspiré par l’Esprit Saint, 
proclamons au monde les merveilles de notre Seigneur.

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent 
pour nous.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17)

L’épisode du jeune homme riche de l’évangile de ce 
 dimanche concerne la manière dont on devient disciple 
de Jésus. La question est pertinente : « Que dois-je faire 
pour avoir la vie éternelle ? » (Mc 10, 17) Le Maître recon-
naît qu’à ses yeux, la pratique des commandements divins 
est la voie normale et suffisante pour y parvenir. Mais la 
Bonne Nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un 
 dépassement. Il ne suffit pas d’être fidèle aux comman-
dements de Dieu, il faut se mettre à la suite de la personne 
même du Messie. La point du récit n’est pas dans l’aban-
don des biens, mais dans l’attachement à la personne 
de Jésus-Christ. L’histoire de l’homme riche est rapportée 
à l’intérieur de la marche de Jésus vers sa passion. C’est 
pourquoi, suivre le Christ, et devenir chrétien, ne va pas 
sans un certain dépouillement. 

« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) Nous ne pouvons pas 
oublier le saint évêque Daniel Comboni, chez qui la 
 sapientia crucis a brillé intensément dans un don total 

de lui-même et un amour extraordinaire pour les peuples 
africains. Il mourut précisément le 10 octobre 1881 du cho-
léra, à Khartoum, à l’âge de 50 ans. Sa devise – O Nigrizia 
o morte (la négritude ou la mort) – nous parle de son 
 dévouement total à sa vocation missionnaire. L’Église lui 
doit, grâce à son Plan de régénération pour l’Afrique, 
une profonde évangélisation de ce continent.

Jésus lui-même a adopté un mode de vie pour sa mission : 
un ministère itinérant, détaché au maximum des conditions 
de la vie ordinaire : une famille et des biens. Dans le  moment 
présent où nous sommes, Jésus renouvelle ce genre 
 d’appel. Il dit à chacun et chacune d’entre nous : « Viens et 
suis-moi. » Il s’agit de dépasser la foi de nos pères et de 
devenir les disciples du Seigneur. C’est un dépassement 
que nous fait réaliser la grâce missionnaire. 

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent 
pour nous.
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DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021

« Car le Fils de l’homme n’est pas venu  
pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon  
pour la multitude. » (Mc 10, 45)

Vous trouverez le texte sur notre site Web : missionfoi.ca

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 

Dimanche missionnaire mondial

« Va, ta foi t’a sauvé. » (Mc 10, 52)

Nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial 2021 avec le thème : « Il nous est impossible 
de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) La Bonne Nouvelle de ce 
 dimanche est la compassion de Dieu, son amour paternel, qui, d’une part, dans l’ancienne 
alliance, secourt son peuple et le guide vers le salut et, dans la nouvelle alliance, sauve 
le monde par l’unique médiateur Jésus-Christ; et qui, d’autre part, aujourd’hui, nous incite 
à prendre conscience de la pauvreté humaine qui crie vers le Seigneur en quête d’aide et 
de miséricorde.

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus guérit l’aveugle de Jéricho. Le paradoxe vient du fait 
que cet aveugle voit exactement qui est Jésus de Nazareth. Il l’appelle « Fils de David ». C’est 
dans la tradition biblique l’appellation du Messie attendu par le peuple élu. Il faut se laisser 
conduire par le Maître à l’illumination de la foi. Maintenant, Jésus nous invite à dessiller les 
yeux de notre cœur pour accueillir dans la foi la vision d’un Messie souffrant et triomphant. 

Le pape François écrit dans son Message aux Œuvres pontificales missionnaires du 21 mai 
2020 : « Même la ferveur missionnaire ne peut jamais être obtenue à la suite d’un raison-
nement ou d’un calcul. Le fait de se mettre “en état de mission” est un reflet de la gratitude. 
C’est la réponse de celui qui par gratitude se rend docile à l’Esprit, et donc est libre. Ce n’est 
que dans la liberté de la gratitude que l’on reconnait vraiment le Seigneur. À l’inverse, il est 
inutile et surtout inapproprié d’insister pour présenter la mission et la proclamation de 
 l’Évangile comme si elles étaient un devoir contraignant, une sorte “d’obligation contractuelle” 
des baptisés. »

Aujourd’hui, nous sommes invités à écouter attentivement et à méditer le Message du pape 
François pour le Dimanche missionnaire mondial 2021. Nous accueillons avec bienveillance 
ces paroles du livre des Actes des Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire sur ce que 
nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20) 

Que Notre-Dame de la Mission et saint Joseph intercèdent pour nous.

DIMANCHE 31 OCTOBRE 2021

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu,  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » (Mc 12, 30-31) 

Vous trouverez le texte sur notre site Web : missionfoi.ca



Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H2X 1C7 Canada
Téléphone : 514 844-1929 – Sans frais : 1 866 844-1929 – Télécopieur : 514 844-0382
Courriel : info@opmcanada.ca 

Aller vers  
les périphéries

« “Église en sortie” n’est pas une 
expression à la mode de mon 
invention. Elle est un commandement 
du Christ, qui, dans l’évangile de Marc, 
demande aux siens d’aller à travers  
le monde et de prêcher la bonne 
parole […]. Soit l’Église est en sortie, 
soit elle n’est pas l’Église. Soit elle est 
annonce, soit elle n’est pas l’Église.  
Si l’Église ne sort pas, elle se corrompt, 
se dénature. »

D’entrée de jeu, le Pape recadre ceux 
qui verraient en cette expression  
un simple slogan. Son origine se trouve 
dans l’Évangile.

Voir les 10 textes inédits  
du pape François sur le site  

de missionfoi.ca

Qu’est-ce que Mission foi ?
Présente dans 120 pays, cette œuvre pontificale est la plus importante du Vatican 
à soutenir l’action missionnaire des Églises les plus pauvres.

Que fait Mission foi ?
Elle développe une grande solidarité avec la mission universelle d’évangélisation par 
la prière et le partage.

Elle est responsable de la quête du Dimanche missionnaire mondial, une occasion 
de célébrer la Mission.

Nos  
projets

Construction d’églises, de chapelles, de presbytères, etc.

Rénovation et agrandissement d’églises

Construction de salles paroissiales  
et de centres d’éducation de la foi

Aménagement de locaux pour la catéchèse  
et les groupes d’évangélisation

Formation de catéchistes

Achat de moyens de transport pour les missionnaires

Ressources pour les médias

Quête du Dimanche missionnaire mondial
La quête universelle du Dimanche missionnaire mondial est unique en son genre : 
son fruit est réparti dans le monde 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 assurer la formation des catéchistes, développer la solidarité, susciter les 
 vocations sacerdotales et à la vie consacrée, promouvoir 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, en Amérique centrale, en Europe et en Océanie.

Statuts des Œuvres pontificales missionnaires (OPM)
Vatican – Chapitre 2, article 8

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 particulier. Ils devront s’assurer que les collectes du Dimanche 
missionnaire mondial soient exclusivement attribuées au Fonds universel de solidarité 
et ainsi encourager leurs prêtres et leurs laïcs en ce sens. (Art. 8)

Œuvre pontificale  
de la propagation de la foi
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