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Vous serez
mes témoins !
(Actes 1, 8)

L’exemple de la vie chrétienne et l’annonce
du Christ vont ensemble dans l’évangélisation.
L’un sert l’autre. Ce sont les deux poumons
avec lesquels toute communauté doit respirer
pour être missionnaire. Ce témoignage
complet, cohérent et joyeux du Christ
sera certainement la force d’attraction
pour la croissance de l’Église également
au troisième millénaire.
STEFANO SPAZIANI — ROME

Message du pape François pour
la Journée mondiale des missions 2022

Témoins demandés !
Témoins de qui, de quoi ? Du Christ ressuscité et de son
message ! Lui-même demande des témoins et nous précise
comment cela va se faire : « Vous allez recevoir une force, celle
de l’Esprit. » Être ses témoins, non pas seuls, mais ensemble,
c’est donc une grâce que nous recevons, une force pour ÊTRE
témoins. Il nous dit aussi que cela va nous mettre en marche
« jusqu’aux extrémités de la Terre ! »

Pauline Jaricot est l’impressionnant modèle et témoin
proposé en cette année de sa béatification. Découvrez cette
femme qui s’est engagée et donnée entièrement au nom de
sa foi par amour au Christ et à la Mission, avec 31 réflexions
sur sa vie. Nous vous offrons aussi une neuvaine que vous
pourrez prier avec Pauline, de laquelle vous serez inspirés par
sa spiritualité missionnaire.

Le message du Saint-Père pour la Journée mondiale des
missions 2022 a été un cadeau de plus cette année, à la fête
de l’Épiphanie. Pourquoi choisir cette fête pour livrer son
message habituellement publié à la Pentecôte ? Parce que
des voyageurs, des marcheurs et des chercheurs représentant
tous les peuples, accueillent celui qui vient les rassembler, les
éclairer, les nourrir, les vivifier, les sauver ! Ils deviennent
adorateurs du Dieu fait homme, heureux témoins d’une
rencontre bienfaisante ! Ils sont beaux à imaginer !

Bon Mois missionnaire et Journée mondiale des missions ! Le
23 octobre, prions, célébrons et partageons pour soutenir la
Mission universelle qui est la nôtre, et afin de la reprendre avec
un enthousiasme renouvelé : « Vous serez mes témoins
jusqu’aux extrémités de la Terre ! » (Actes 1, 8)

Le thème du Mois missionnaire d’octobre 2022 est à la fois
l’appel et la demande du Christ : « Vous serez mes témoins ! »
À prendre au sérieux donc, pour nous qui avons été choisis
pour que, par notre être, nous témoignions de lui complè
tement : en parole et en actions. Bref, en parole vécue !
Pour les disciples-missionnaires passionnés d’être témoins du
Christ dans la force de l’Esprit, nous offrons beaucoup de res
sources sur notre site missionfoi.ca ainsi que sur animissio.ca.
Offrez-vous une méditation des lectures de chaque jour du
mois, et des réflexions pour chaque dimanche. Partez à la
découverte de témoins vivant leur foi chez nous avec la série
de 8 capsules vidéos intitulée Baptisés et envoyés. Ou encore
offrez quelques animations avec la série vidéo Je suis
mission et d’autres nouveautés de 2022.

P. Yoland Ouellet, o.m.i.
Directeur national des OPM – Canada francophone

« Vous serez mes témoins »

(Actes 1, 8)

C’est le point central, le cœur de l’enseignement de Jésus
aux disciples en vue de leur mission dans le monde.
Tous les disciples seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit
qu’ils recevront : ils seront constitués comme tels par grâce.
Où qu’ils aillent, où qu’ils soient. De même que le Christ est
le premier envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père (Jn 20, 21) et,
en tant que tel, son « témoin fidèle » (Ap 1, 5), de même
tout chrétien est appelé à être un missionnaire et un témoin
du Christ.
Message du Saint-Père pour la Journée mondiale des missions 2022
Couverture : affiche détachable pour le Mois missionnaire.
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SUBSIDES 2021

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

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

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

2021

2020

12 065

15 629

4 494

2 626

Baie-Comeau

3 824

5 829

Bathurst

1 1 1 66

7 893

9 866

7 773

Edmundston

7 089

6 661

Gaspé

9 975

585

1 7 232

6 477

Fondation Domus Missionalis – ITALIE

94 805

Burundi

188 108

Alexandria-Cornwall

Madagascar

212 382

Amos

Inde

224 705
720 000

TOTAL PARTIEL

8 800

Intentions de messe
TOTAL DU SECTEUR FRANCOPHONE

728 800

Contribution du Canada anglophone ($ CAD)

Chicoutimi

Gatineau-Hull

PROPAGATION OF THE FAITH

Grouard-McLennan

Ghana

427 130

Libéria

55 120

Hearst
Joliette

7 489

8 1 62

12 854

18 588

2 752

4 890

Montréal

96 420

80 287

Nicolet

15 557

1 1 854

680 036

Zambie

177 700

Mont-Laurier

260 014

TOTAL DU SECTEUR ANGLOPHONE

1 600 000 $

TOTAL DES SECTEURS FRANCOPHONE ET ANGLOPHONE

2 328 800 $

Œuvre pontificale de Saint-Pierre-Apôtre
et St. Peter the Apostle
Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire –
Mond’Ami et Holy Childhood Association

Ottawa

1 9 15

23 703

Québec

44 484

48 978

3 746

4 7 13

Rimouski

Autres contributions du Canada ($ CAD)
1 598 460 $
646 576 $

FONDATION
DOMUS
MISSIONALIS

Rouyn-Noranda
Sault-Sainte-Marie

8 225

20 887
18 275

Saint-Hyacinthe

37 7 1 8

1 405

Saint-Jean-Longueuil

42 725

1 700

Saint-Jérôme

7 931

9 986

Saint-Paul

8 622

13 408

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

5 351

3 8 14

Timmins

3 701

7 485

1 1 565

10 0 14

2 047

5 978

2 489

Autres diocèses
TOTAL

GHANA
ZAMBIE

2 150
10 63 1

15 602

Valleyfield

BURUNDI

430
8 394

Saint-Boniface

Sherbrooke

Trois-Rivières

LIBÉRIA

—
3 1 89

Moncton

Tanzanie
Fondation Domus Missionalis – ITALIE

—
2 144

417 872 $

520
364 090 $

INDE

TANZANIE
MADAGASCAR

Merci aux nombreux bienfaiteurs
et bienfaitrices qui ont répondu
à notre collecte de fonds.

Merci pour
votre grande
générosité !
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Réflexions sur les textes bibliques
des dimanches d’octobre 2022
(Pour bulletins paroissiaux et homélies)
Par l’abbé Alexandre Kabera

Dimanche 2 octobre 2022

Dimanche 23 octobre 2022

« Nous sommes de simples serviteurs,
nous n’avons fait que notre devoir » (Luc 17, 10)

« Qui s’élève sera abaissé,
qui s’abaisse sera élevé » (Luc 18, 14)

Un artiste de renom devait un jour monter sur scène pour une
représentation théâtrale, avec un rôle principal. On lui apprit
que son fils venait de mourir. Il appela son ami collaborateur.
Il lui dit les larmes aux yeux : « Écoute, mon fils vient de mourir.
Je te prie d’aller me remplacer au théâtre. » Son ami embarrassé
lui répondit : « Je voudrais bien jouer à ta place. Mais si tu vas
vers les autres, tu leur donneras un grand amour, ils vont te
renvoyer cet amour qui t’aidera à mieux tenir dans tes
épreuves. » Il accepta de monter sur scène, et il révéla le décès
de son fils au soir de son spectacle. Les gens étaient émus de
ce courage et se demandaient comment il avait pu réussir à
surmonter son malheur pour apporter la joie aux autres.

Une femme avait perdu son mari et ses enfants, tous tués dans
un pays en conflits armés. Elle se retrouvait seule. Elle pleurait
tout le temps, le chagrin lui faisait mal. Elle se sentait abaissée.
Elle ne recevait plus de visites. Un jour, une petite fille vint
frapper à sa porte. — J’ai perdu mes parents, lui dit-elle en
pleurant. Je veux que tu sois ma mère, lui supplia-t-elle. La
femme fut prise de pitié, et sentit un frisson lui secouer les
entrailles. Sans rien dire, elle prit la petite dans ses bras et se
retrouva en train de pleurer avec elle. En donnant l’amour à
cette petite qui était perdue, elle retrouva elle aussi la chaleur
maternelle qui l’avait quitté depuis quelque temps. La petite
se sentit comblée. Elles vécurent ensemble, et chaque fois
qu’elle la regardait, la femme avait une larme dans ses yeux et
l’amour grandissait en son cœur !

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus raconte la parabole du
maître et du serviteur. Avant cela, en réponse aux disciples qui
lui demandent d’augmenter en eux la foi, Jésus explique en
image, la puissance de la foi, si petite soit-elle. La parabole
invite les disciples à se mettre à la place d’un employeur
salariant un serviteur laboureur ; ils se voient conduits à se
reconnaitre dans la situation inverse. Ils sont de simples
serviteurs qui font tout ce qu’ils doivent faire. Nous passons
alors de l’histoire de la vie quotidienne à une évocation des
rapports entre Dieu et ceux et celles qui le servent. Pour Jésus,
avec peu de foi, ses disciples peuvent obtenir un résultat
impensable.
Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes
témoins » (Ac 1, 8). Nous aussi, nous sommes interpelés pour
être des serviteurs quelconques ; des serviteurs simples qui
font ce qu’ils doivent faire. L’appel missionnaire nous conduit
vers les autres. Malgré notre croix, nous confions au Seigneur
nos fardeaux, et nous acceptons de servir comme témoins de
l’amour, de la joie et de la bonté. Évangéliser est un acte
ecclésial, disait Paul VI, et chacun est rattaché, au cœur même
de ses entreprises missionnaires, à l’activité évangélisatrice
de toute l’Église. Chacun témoigne de l’Évangile, du Christ,
et le propose de diverses manières « en union avec la mission
de l’Église et en son nom » (Evangelii nuntiandi, no 60). Que Marie,
humble servante de la mission, intercède pour nous.

L’évangile de ce dimanche nous propose la parabole du
pharisien et du publicain qui sont montés au temple pour prier.
Jésus tire la leçon inattendue du point de vue de Dieu. Monté
au temple en pécheur public, l’un des deux descend dans sa
maison reconnue secrètement juste par Dieu. Celui qui était
monté juste s’en retourne en ignorant que sa justice n’a pas
été reconnue par le Très-Haut. Jésus invite ses auditeurs à
comprendre le comportement divin. Dieu a déclaré juste l’un
d’eux ; mais non l’autre qui n’a rien demandé. Dieu est plein de
miséricorde pour un pécheur converti.
Le thème de ce Mois missionnaire est : « Vous serez mes
témoins » (Ac 1, 8). L’une des attitudes essentielles à toute
action missionnaire est l’humilité. Car la mission appartient au
Christ. L’Esprit saint nous en inspire le vouloir et le faire selon
son bon plaisir. Le saint pape Jean-Paul II disait que si nous
voulons être debout devant les humains, nous devons rester à
genoux devant le Seigneur. Les semences de l’action
missionnaire prennent racine dans un cœur humble et docile
à Dieu et portent des fruits dans l’apostolat missionnaire. Il
importe de prendre conscience de l’urgence du témoignage
auprès de nos contemporains. Tous les baptisés sont appelés
à être les témoins du Christ et à soutenir l’Église universelle
dans sa mission. Que Marie, Mère de tous les disciplesmissionnaires, intercède pour nous.

Vous trouverez tous les textes des dimanches sur notre site Web : missionfoi.ca
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Neuvaine
avec la bienheureuse
Pauline Jaricot
Fondatrice de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi

Premier jour : « Faite pour aimer et pour agir. »1
Se respecter, c’est respecter notre nature profonde, faite pour aimer. Très jeune,
Pauline Jaricot découvre que son cœur est fait pour aimer et cherche l’Amour
infini. Elle écoute alors en elle cette source qui lui dit : « viens vers le Père ! » Cette
source qui la fait prier lui fait découvrir que Jésus est amour. En prière, durant neuf
jours, revenons au Père et redécouvrons notre raison d’être et notre vie de
disciples-missionnaires : faits pour aimer. Laissons-nous interpeler par Pauline et
ses mots : « Pouvoir aimer sans mesure, sans remords, sans interruption, sans
crainte, voilà ce que je cherchais. » 2
Notre Père, un Ave, Gloire soit au Père.
Bienheureuse Pauline Jaricot, priez pour nous !
1. Georges Naïdenoff, Pauline Jaricot, Médiaspaul, Paris, Éditions Paulines, Montréal 1986, p. 68.
2. Élisabeth Sainte-Marie Perrin, Pauline Jaricot, fondatrice de la Société pour la Propagation de la Foi, 1799-1862,
J. de Gigord, Paris 1926, p. 49.

Consulter le site pour la suite de la neuvaine,
visionner des vidéos et en savoir plus
sur la bienheureuse Pauline Jaricot :
opmcanada.ca/pauline-jaricot

Prière à la bienheureuse Pauline Jaricot
Bienheureuse Pauline Jaricot,
Ta vie nous montre qu’être uni constamment à Jésus donne de bons fruits, des
fruits qui demeurent.

© MISSIO AUSTRIA/CLEMENS FUCHS

Femme saisie un jour par le Christ, toute donnée à cause du Royaume, prière et
charité sont devenues ton offrande quotidienne, ta vie féconde de tous les jours.
Ta passion pour soutenir la mission t’a faite fondatrice d’œuvres de prière et de
charité universelle ! Ton souci de justice t’a fait rencontrer les pauvres et lutter avec
eux jusqu’à la racine de leurs maux.
Tu es modèle pour les disciples-missionnaires que nous voulons être en notre
temps, pour les baptisés-engagés dans les pas du Ressuscité.
Accompagne-nous dans notre conversion à la mission qui demande de simple
ment laisser Jésus faire sa demeure en nous, et laisser faire l’Esprit d’amour en tout.
Amen
Bienheureuse Pauline Jaricot,
femme passionnée de la Mission, priez pour nous !
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Quête de la Journée mondiale
des missions
La quête universelle de la Journée mondiale des missions 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.
(Cf. Statuts des Œuvres pontificales missionnaires /
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 de la Journée
mondiale des missions soient exclusivement attribuées au Fonds
universel de solidarité et ainsi encourager leurs prêtres et leurs
laïcs en ce sens. (Art. 8)

Qu’est-ce que Mission foi ?
Connue officiellement comme l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi, cette œuvre présente dans 120 pays est
la plus importante du Vatican à soutenir l’action missionnaire
des Églises les plus pauvres du monde.

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 de la Journée mondiale des mis
sions, occasion de célébrer l’activité missionnaire dans le monde.

Mission foi vous propose des outils
pour ce Mois missionnaire 2022
sur le site Web : missionfoi.ca
• Le message du pape François pour
la Journée mondiale des missions
• Le feuillet du Mois missionnaire (6 pages)
• L’affiche du Mois missionnaire
• Les réflexions sur les textes bibliques
des dimanches d’octobre
• La prière du Mois missionnaire
• La série vidéo Baptisés et envoyés
• 31 méditations des lectures
de chaque jour du mois (OPM France)
• RÉFLEXION – La dimension missionnaire
de la vie des laïcs
• RÉFLEXION – La dimension missionnaire
de la vie des prêtres
• RÉFLEXION – La dimension missionnaire
de la vie consacrée

Liste du matériel gratuit
à commander
• Matériel en français ou en anglais
(voir bon de commande)
• Le feuillet du Mois missionnaire (6 pages)
incluant l’affiche détachable en couverture
• La prière pour le Mois missionnaire
• Les enveloppes pour la quête
• Neuvaine avec Pauline Jaricot

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

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

missionfoi.ca
6

