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Semaine missionnaire mondiale 
du 12 au 19 octobre 2003
« L’Evangile : bonheur pour le monde »
   file_0.png


file_1.wmf





Communiqué



Un appel à témoigner de l'Evangile du bonheur


Partout sur notre planète, des hommes et des femmes s’interrogent sur le sens de leur vie, sur leur avenir, sur leur devenir… Partout nous rencontrons des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, qui aspirent au bonheur ! 

Dans un contexte de mondialisation, la Semaine missionnaire annuelle veut nous rappeler que le message de vie de Jésus-Christ est source de bonheur pour tous les peuples.
Il y a plus de 2000 ans, l’humanité a reçu un cadeau inestimable : l’Evangile du Bonheur ! Et depuis, la mission confiée aux chrétiens, ici et ailleurs, n’est autre que de témoigner de cette Bonne Nouvelle de l’Evangile, en se mettant au service des autres, quels qu’ils soient !

Organisée par les Œuvres Pontificales Missionnaires-Coopération Missionnaire, la semaine missionnaire mondiale nous met particulièrement en relation de prière et de partage universel. C’est une période privilégiée pour se mettre à l’écoute de ce que vivent d’autres communautés d’Eglises à travers la planète, de s’enrichir mutuellement pour qu’ensemble les chrétiens témoignent que leur bonheur a sa source en Dieu et qu’Il les envoie vers les autres.

Tant par des rencontres avec des témoins que par les animations liturgiques et pastorales proposées localement, à l’occasion de la semaine de la mission universelle, les catholiques s’ouvrent aux divers types d'engagements missionnaires et sont invités à être solidaires des communautés d'Eglise réparties sur les cinq continents.
Cette solidarité se traduit aussi par notre participation à la collecte mondiale entre Eglises, proposée cette année le dimanche 19 octobre, pour soutenir les besoins d’évangélisation des Pays du Sud.

Ensemble au service de la Mission !



C'est en 1926 que le Pape Pie XI proclame l'avant-dernier dimanche d'octobre : journée mondiale de la mission.
Aujourd'hui, dans plus de 120 pays est célébrée la journée, semaine et même mois missionnaire pour vivre un échange universel par l'information, la rencontre de témoins, la prière et le partage financier. 
 Pour vos contacts et informations
sur les animations :

Services Coopération Missionnaire diocésains
ou
Service Animation OPM-CM
5 rue Monsieur 75343 Paris cedex 07
 01.53.69.17.56 - animation@opm-cm.org
site à consulter : http://mission.cef.fr
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