
 

Panorama de notre engagement missionnaire 

 

Les membres du Conseil missionnaire national (CMN) ont sollicité l’aide de diverses personnes pour 
répondre à différentes questions missionnaires, afin de poursuivre leur réflexion sur l’engagement 
missionnaire de l’Église qui est en France.  

- Directeurs nationaux des OPM et des services de la mission universelle d’autres pays 
- Prêtres Fidei donum français + MEP en activité 
- Religieuses et religieux en mission à l’étranger (via la CORREF) 
- Volontaires sur le terrain (via la DCC) 

 
Le CMN a voulu profiter de la béatification de Pauline Marie Jaricot, fixée au 22 mai 2022 à Lyon, pour 
faire le point sur l’engagement missionnaire, en France, et ouvrir de nouvelles perspectives pour l’Église, 
en France. Il s’agissait pour le CMN de bénéficier de l’apport de différentes personnes engagées dans la 
mission chrétienne dans le monde pour enrichir sa réflexion : ce qui est vécu dans les pays où ces 
personnes exercent leurs missions, les préoccupations, les enjeux missionnaires et l’engagement de 
l’Église locale. 

Les membres du CMN espéraient ainsi s’engager davantage dans le service de la mission universelle en 
actualisant l’intuition missionnaire de la bienheureuse Pauline Marie Jaricot, ce que vit l’Église dans 
diverses régions du monde, notamment par rapport à différents défis missionnaires, à la coopération 
missionnaire et aux échanges entre Églises. 

Les questions et la synthèse des réponses peuvent aider les uns et les autres à faire le point sur leur 
engagement missionnaire pour mieux s’engager ici en France, sans oublier la mission ailleurs. La « mission 
ici » et la « mission là-bas » sont en synergie et il n’est pas possible de concevoir l’une sans l’autre, comme 
il n’est pas possible de penser la mission de l’Église et celle de tout baptisé sans la missio Dei, la mission 
de la Trinité, l’engagement missionnaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  

Les questions et la synthèse des réponses peuvent faire l’objet d’une réflexion personnelle ou/et d’un 
travail en petits groupes. Bonne lecture et bonne réflexion. 

 

Les questions 

1) Comment définissez-vous la Mission de l'Église, en tenant compte de la mondialisation ? 
2) Quels sont les nouveaux défis missionnaires que la crise sanitaire a révélés et comment 

peuvent-ils être surmontés et résolus ? 
3) Dans le pays où vous travaillez, quel est le défi missionnaire prioritaire aujourd'hui ? 
4) Dans le pays où vous travaillez, quels sont les soutiens au déploiement de l’activité missionnaire 

que vous avez repérés ? 
5) Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager un exemple concret de coopération missionnaire ? 

Les réponses 



- Majoritairement des religieux et des prêtres, quelques laïcs responsables d’associations ou 
s’institutions missionnaires - Dommage pas de réponses de religieuses – un couple de la DCC 
 
 

- Lieux de mission  
o Europe : 9 
o Madagascar, Afrique : 3 
o Asie : 14 
o Amérique : 5 

- Appartenance catholique  
 

Remarques générales  
- Environ 10% de réponses sur le nombre d’envois  
- Grande diversité de réponses à chaque question, dépendant de l’âge de l’auteur, lieu de 

mission, en Europe, en Asie, en Amérique ou en Afrique 
- Réponses brèves rapportant un mot seulement, ou très détaillées 
- Multitudes d’aspects présentés sur l’enjeu missionnaire aujourd’hui pour l’Église catholique 

 

Question 1 : Comment définissez-vous la Mission de l'Église, en tenant compte de la mondialisation ? 

Aucune définition n’est donnée du mot « mission », mais elle se perçoit comme engagement, envoi, 
« au service de », « au milieu de », au nom de l’Évangile, portant une vision universelle de la mission. On 
peut considérer trois approches de la mission : 

Un engagement de tous, de tous les membres de l’Église envers l’humanité entière, dans toute sa 
diversité. Des exemples sont donnés : engagement dans l’éducation, la catéchèse familiale, la formation 
des guides de la société, des élites morales, la transmission de l’amour du Christ. 

Mais aussi plusieurs caractéristiques de l’engagement sont évoquées : engagement pour porter 
témoignage de la Vérité ; engagement nourri par l’Eucharistie et la Parole de Dieu ; importance de 
l’esprit de charité dans l’engagement missionnaire. 

Se mettre au service de… : les priorités relevées sont l’aide au plus faible, à l’exclu, avec une réflexion 
sur celui qui se met au service des plus faibles :  savoir être médiateur, passeur entre les hommes de 
cultures, de religions différentes, « pêcheur » de ceux qui sont restés au bord du chemin. 

Être et rester au milieu de tous, adapter son apostolat à ceux que l’on rencontre, les rejoindre là où ils 
sont, et les aimer, avec deux types d’amour à cultiver en tant que missionnaire, amour concret (aide et 
soutien) amour spirituel (humaniser et élever l’âme de ceux qui sont approchés), enfin être l’acteur qui 
sait construire et maintenir la solidarité et la coopération entre les Églises locales.  

Question 2 : Quels sont les nouveaux défis missionnaires que la crise sanitaire a révélés et comment 
peuvent-ils être surmontés et résolus ? 

A la lecture des réponses, on peut regrouper les réponses en trois groupes de défis : 

Redynamiser 

- Combattre la déscolarisation, les faiblesses scolaires 
- Reprendre l’accompagnement des chrétiens et surtout des familles 



- Renforcer la lutte contre la précarité 
- Protéger les femmes et les enfants dans des sociétés où leur sort est soumis à l’arbitraire 
- Former des « cadres » de l’Église et encourager les laïcs à s’investir dans l’Église 

Réconcilier 

- Par une aide à la résolution de tensions sociales, religieuses, politiques 
- Par un travail constant et vigilant au service de la Paix et de la Réconciliation  
- Par une réconciliation clergé/laïcs 
- Par une obligation à réconcilier les tendances, les mouvements divergents au sein de l’Église 

(religiosité populaire/monde intellectuel chrétien), promouvoir le désir d’unité renforcée dans 
l’Église  

Rechristianiser  

- Par l’enseignement renforcé des valeurs chrétiennes au sein de la famille, dans la défense de la 
vie 

- Annoncer l’Évangile par la prédication, l’exemple de vie, le témoignage, les œuvres de charité 
- Aller à la rencontre des jeunes générations a-religieuses  
- Rejoindre les mondes de la périphérie, monde déchristianisé, monde non-chrétien, monde a-

religieux 
- Donner une place plus grande à la Parole de Dieu, nourrir la Foi des chrétiens  
- Redonner place à la double dimension du chrétien, à la fois seul face à Dieu, mais au sein d’une 

communauté d’Église 
- Réinventer des lieux ou des temps de rencontre spirituelle avec Dieu  
- Lutter contre la défidéisation du chrétien, perte de foi et perte de fidélité à l’Église 
- Encourager le prêtre dans son engagement missionnaire, et non se contenter d’être « au service 

de la structure » - Passer d’une pastorale de maintenance à celle qui assure une présence du 
Ressuscité Vivant 

Question 3 - Dans le pays où vous travaillez, quel est le défi missionnaire prioritaire aujourd'hui ? 
(Nous avons donné le lieu de mission et la fonction du missionnaire) 

- Lutter de toutes nos forces contre la xénophobie, le racisme, le mépris de l’autre, différent par sa 
culture, sa religion, son éducation, sa façon de penser, de vivre (religieux, prêtre, France) 

- Être présent aux côtés des congrégations et diocèses dans leurs projets de création, ou 
d’amélioration d’établissements scolaires (chargé de mission – CM - pays DCC, Madagascar) 

- Protection des enfants et des femmes (CM de la DCC, Gabon) 
- Accompagnement post-sacramentel. On sait préparer aux sacrements mais ensuite il n’y a pas 

d’accompagnement (prêtre spiritain, France) 
- Lutter contre la précarité (Membre de l’EP de Blanc-Mesnil, France) 
- Aider les enfants des rues, faire face à la captation de la richesse par des religieux peu soucieux 

des pauvres (Coopérant de la DCC, Gabon) 
- Construction de petites communautés ferventes et familiales autour de la Parole de Dieu 

annoncée et de l’Eucharistie. Pour cela urgence de la proximité des prêtres, servant moins les 
structures et plus les personnes (Curé de paroisses, Taipei, Taiwan) 

- Évangélisation des païens, instruction des chrétiens (catéchisme, formation), clarté de 
l’enseignement sur la famille (Curé Taiwan) 

- Formation et ouverture des communautés (Responsable régional MEP Thaïlande, Birmanie, Laos) 
- Formation spirituelle des prêtres ; soutien aux leaders de communauté ; Place de la Parole de 

Dieu à élargir pour qu’un jour on voit naître des Sts Augustin, des Thérèse d’Avila (Curé de 
paroisse, Thaïlande) 



- Sortir de la sacristie pour rencontrer l’autre dans la rue (Missionnaire au Japon) 
- Pacification et dialogue, réunification et réconciliation de la Corée (Nord et Sud), (Missionnaire 

en Corée du Sud) 
- Annonce de l’Évangile à la jeune génération (Missionnaire en Corée, Missionnaire en Argentine) 
- Trouver des personnes ouvertes et disponibles pour échanger et partager (Missionnaire à 

Singapour) 
- Rencontre personnelle des chrétiens avec le Christ (Missionnaire en Thaïlande) 
- Formation d’un clergé diocésain (missionnaire au Cambodge) 
- De disciples du Christ devenir assemblée du Christ ! De messagers devenir communauté 

d’annonce ! Cela, afin que la vie chrétienne rende témoignage et annonce le Messie d’Amour, par 
le partage concret, fidèle et audacieux » (Missionnaire Thaïlande)  

- Formation des « cadres » (Missionnaire au Laos) 
- Lutter contre le Sécularisme (Missionnaire en Corée du Sud) 
- Passer d’une pastorale de maintenance … Fête et Rites sacramentels à une présence du Ressuscité 

Vivant et souhaitant ressusciter en nous (Missionnaire au Pérou) 
- Évangélisation des familles (missionnaire au Brésil) 
- Lutter contre les divisions au sein de l’Église : religiosité populaire, intellectualisme pour d’autres, 

athéisme, agnosticisme, influence des mouvements pentecôtistes (prêtre fidei donum, Brésil) 
- La Foi (prêtre, Belgique) 
- Faire connaître l’Évangile (Missionnaire au Japon) 
- Dynamiser le zèle missionnaire, sortir du tombeau (salarié OPM, France) 

-  
-  

Question 4 : Dans le pays où vous travaillez, quels sont les soutiens au déploiement de l’activité 
missionnaire que vous avez repérés ? 

On relève une grande diversité des soutiens, qui se caractérise par la solidité des liens qui se tissent, leur 
permanence dans le temps, leur efficacité.  

- Soutiens spirituels à la mission : congrégations religieuses des pays de départ soutenant les 
missionnaires en pays de mission – groupes de prières – soutien des moines par la prière 

- Soutiens matériels : OPM, DCC et engagement de volontaires, jeunesse missionnaire, Fidesco, 
Caritas… 

- Soutien sur le terrain missionnaire : acteurs locaux, catéchistes, mouvements de quartiers, 
Église locale, diocésaine 

- Soutien des médias : revues missionnaires, sites internet, réseaux sociaux 

Question 5 : Si vous le voulez, pouvez-vous nous partager un exemple concret de coopération 
missionnaire ? 

- Accueil des migrants 
- VSI de la DCC : œuvre dans les associations locales 
- Associations humanitaires 
- Combat contre la solitude des personnes âgées 
- Aide aux sans-logis de la rue  
- Fondation de foyers d’accueil pour enfants et adolescents 
- Ouverture d’un espace mission à Lourdes 
- Pastorale dans les villages de montagne avec les catéchistes de la mission 


