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Presque 50 ans 
de rencontres, 

accueils et visites
L a Coopération missionnaire (CM) est 

un service diocésain à part entière, éga-
lement structuré aux niveaux régional 

et national. Dans les Alpes-Maritimes, une 
équipe de 4 personnes s’active à l’ani-
mer, dont Frédéric Bernardeau, délégué 
diocésain, et le diacre Hubert Ottmann, 
accompagnateur. Les réalités du service 
s’articulent autour des échanges humains 
et spirituels, du partenariat pastoral, et du 
soutien matériel.

La CM n’est pas en premier lieu une œuvre 
de charité. Il s’agit avant tout de 48 ans de 

rencontres, d’accueils et de visites réci-
proques, principalement de laïcs mais aussi 
de prêtres et d’évêques. Spirituellement, 
cet échange est ancré dans les paroisses 
jumelées. Elles prient pour le monde et plus 
spécifi quement pour les paroisses sœurs. 
La CM s’intègre bien là dans la dimension 
universelle de l’Église. « La richesse du par-
tage est égale à la profondeur du gouffre qui 
nous sépare » explique Frédéric Bernardeau. 
L’accueil au Burkina Faso est extraordinaire. 
Il s’inscrit dans la joie, les rires, la danse, la 
simplicité et l’esprit de fête. D’ailleurs, les 
prêtres burkinabés apportent fraîcheur, 

La Coopération 
missionnaire propose 

des relations de 
vie d’Église à Église 

pour promouvoir 
le partenariat et 

la fraternité entre 
des communautés 

chrétiennes situées 
dans des contextes 

différents. Un exemple 
de l’Église universelle.

 
 

Accueil avec les prêtres venus l’été.

LES COLLINETTES Toutes Destinations
9, rue Pertinax – 06000 NICE 
Tél. 04 93 80 40 56 Fax 04 93 13 97 38 

Entreprise familiale  –  collinettes@aol.com  

MONTE-MEUBLES

DEVIS
GRATUIT

Travaux ménagers
Accompagnement promenades, courses, cuisine

Aide à la personne (service prestataire ou mandataire)
Informations : 04 93 44 00 84

Agrément : SAP 422117788
Club Azur Services – 5, rue Candia – 06000 Nice – Fax : 04 93 86 44 01

www.clubazurservices.com – accueil@clubazurservices.com

Vos projets,  
nos solutions

• PRINT • WEB 
• MULTIMEDIA

ET VOTRE COMMUNICATION 
S'ANIME...

www.bayard-service.com 
✆ 04 42 98 14 10

bse-mediterranee@bayard-service.com

BAYARD
SERVICE
Agence bi-média

RAMOIN & Fils
Tél. 04 92 12 30 50
Fax 04 92 12 30 59

info@nicecharpentes.com
www.nicecharpentes.com
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04 92 08 95 68 - 06 09 83 90 05
06100 NICE  06 14 46 12 70

Merci à nos fidèles annonceurs

ère avenue ème rue   

John Ramoin

ère avenue ème rue   

John Ramoin
— Blanche-de-Castille —
Établissement catholique d’enseignement
— École et Collège sous contrat d’association —

Fax 04 92 04 15 10 Tél. 04 93 89 02 12
www.blanche2castille.com

16, av. Dilliès
06300 NICE

Option
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de la 6e à la 3e
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diocésaine

proximité et accessibilité lors de leur venue 
dans le département.

Le partenariat pastoral répond lui à un besoin 
et une réalité. L’accueil des prêtres dans le 
diocèse de Nice durant la période estivale 
repose bien sur une collaboration, c’est-à-
dire une mission pastorale, une relation entre 
deux confrères. Chaque été, entre 15 et 20 
prêtres sont ainsi accueillis pour une période 
d’un à trois mois. Cette année, le diocèse 
de Nice, et plus précisément des paroisses 
et leur curé, reçoivent 20 prêtres, en prove-
nance du Cameroun et du Burkina Faso, 
des diocèses de Diébougou et de Gaoua.
Le service de la CM et le diocèse de Nice 
ont mis en place « une charte d’accueil 
pour les missions d’été ». Elle liste toutes les 
dimensions de l’accueil humain et matériel 
avec des points d’attention pour les curés 
qui reçoivent ces prêtres. Le partenariat 
va jusqu’à donner un 
cadre à cet accueil.
80% des ces prêtres 
sont déjà venus. Ils 
font un roulement dans 
les équipes pastorales 
pour permettre à tous 
ceux qui manifestent à 
leur évêque le souhait 
de venir de pouvoir le 
faire. Un certain nombre 
d’entre eux sont invités 
au pèlerinage diocésain 
à Lourdes. Ils partagent 
ainsi une expérience 
forte. Il s’agit d’un temps 
d’amitié, de repos, un temps à part, qu’ils 
prennent sur leurs congés.
Toujours dans ce cadre, trois rendez-vous 
sont fi xés durant l’été. Le premier, nouveau 
depuis l’an passé, est un accueil offi ciel par 

COOPÉRATION MISSIONNAIRE

depuis l’an passé, est un accueil offi ciel par 

le service de la CM et le pôle solidarité dont 
il dépend, avec le père Jean-Marie Lopez, 
son responsable. Lors de cette rencontre, 
les réalités du diocèse sont présentées. La 
deuxième rencontre, récréative et festive, se 
passe avec Mgr Marceau et tous les prêtres 
étrangers accueillis durant l’été, ainsi que les 
curés qui les reçoivent. Enfi n, le dernier ren-
dez-vous s’organise directement en paroisse 
avec les comités de jumelage, par exemple 
à Cannes, La Trinité ou Châteauneuf-de-
Grasse. Chaque occasion est propice à la 
rencontre, l’échange et l’ouverture !

Concernant le soutien matériel, ce qui n’est 
pas la mission première de la CM, il s’opère 
à deux niveaux : le diocèse et les comités 
de jumelage. Chaque année, le diocèse 
de Nice reverse en deux fois au diocèse 
de Diébougou une participation de 80 000 
euros. Chacune de nos paroisses participe à 

cet effort en fonction de 
ses propres ressources. 
Une aide fi nancière non 
négligeable dans un 
diocèse où beaucoup 
d’infrastructures restent 
à créer et pour soutenir 
les séminaristes. Depuis 
trois ans, le prix des bil-
lets d’avion des prêtres 
venant l’été est imputé 
sur cette somme.

Au niveau paroissial, 
10 communautés de 
jumelages sont actives. 

Les projets soutenus dans ce cadre sont 
de plusieurs ordres : ecclésiaux (construc-
tions d’oratoires ou d’églises) ou associatifs. 
En effet, l’Église au Burkina Faso est très 
engagée dans le développement et les 

“  L’Église resplendit 
quand elle est 
missionnaire, 
accueillante, libre, 
fi dèle, pauvre en 
moyens et riche 
d’amour. ”Pape François

Frédéric Bernardeau, 
responsable diocésain 

de la Coopération missionnaire.
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COOPÉRATION MISSIONNAIRE

S E M A I N E  M I S S I O N N A I R E  M O N D I A L E

Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à célébrer le 
Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale des Œuvres ponti-
fi cales missionnaires.

En 2017, le Dimanche missionnaire mondial est célébré le dimanche 22 octobre, en 
la fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche d’octobre. Dans de 
nombreux pays, ce dimanche est précédé d’un temps d’animations, lors de la semaine 
missionnaire mondiale : du 15 au 22 octobre. Ces animations se vivent en paroisse, 
dans les aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes de prière, 
les mouvements... Cette semaine répond à un triple objectif : s’informer sur la vie des 
chrétiens à travers le monde ; prier pour la mission ; participer fi nancièrement au fonds 
missionnaire mondial pour soutenir l’évangélisation dans le monde. 

Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire : elle permet 
à l’Église de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de favoriser l’annonce de 
l’Évangile sur les 5 continents.

Installation de machines pour broyer le karité 
et permettre aux femmes du diocèse de Gaoua 
de fabriquer du beurre et des savons.

Session de formation, 
sous les arbres.

1-EAM-46.indd   17 30/06/2017   11:13



 E g l i s E  d E s  A l p E s - M A r i t i M E s  -  N ° 4 6  -  j u i l l E t - A o û t  2 017

diocésaine
COOPÉRATION MISSIONNAIRE

associations qui s’y consacrent. Le jumelage 
entre paroisses aide ainsi des projets d’ordre 
éducatif, sanitaire ou alimentaire. « Une 
de mes missions, développe Frédéric 
Bernardeau, est d’intéresser les acteurs 
locaux aux projets burkinabés pour fédérer 
des jumelages. »

À 53 ans, il est responsable de ce service 
depuis 2010. La majorité de son temps est 
consacrée au suivi administratif et orga-
nisationnel des séjours d’été. « Dans sa 
globalité, cette mission m’apporte 
beaucoup, témoigne-t-il, une connaissance 
de l’humanité de l’homme, des rencontres 
très fortes avec les prêtres. Une réponse 
aussi à : qui est l’autre ? Et je suis rassuré 
sur l’espèce humaine. D’ordre plus spiri-
tuel, cette rencontre montre que quelque 
chose de supérieur est à l’œuvre. L’Esprit 
Saint circule entre des hommes très diffé-
rents et proches. » Depuis 1998, il a réalisé 
11 voyages au Burkina Faso et y a accompa-
gné plus de 60 personnes.

L’objectif des prochaines années est de 
poursuivre la mission de la Coopération 
missionnaire, que ce service puisse 
répondre présent, permette les échanges 
et le jumelage, tout en faisant entendre une 
parole différente.

Mélanie Raynal

C O O P É R A T I O N  M I S S I O N N A I R E
Frédéric Bernardeau
239 av. de la Lanterne
06200 Nice
Tél. 06 75 67 76 52
frederic.bernardeau@bbox.fr
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Adresse :  ......................................................................................................................
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Ville : ................................................................................................................................
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Courriel :  .......................................................................................................................

Règlement par chèque à l’ordre de : ADN - Communication

 Renvoyez le coupon 
ci-contre rempli à :
Église des Alpes-Maritimes
Évêché - 23, av. Sévigné
06105 Nice Cedex 2

mag.diocese06@gmail.com
Tél. 04 92 07 80 04

 Participez à la vie de votre diocèse.
Abonnez-vous à son magazine !
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    OFFRE 
   DÉCOUVERTE

   20€
   pour 6 mois 50€

Une année
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de soutien100€

 Abonnement
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Mgr Modeste Kambou 
en visite dans 
notre diocèse

M gr Modeste Kambou a débuté sa 
visite par une rencontre avec le père 
Jean Blondin, une amitié de longue 

date. Ce dernier avait séjourné au Burkina 
Faso, en coopération à Gaoua même. Après 
avoir été accueilli chaleureusement à l’évê-
ché par Mgr André Marceau, l’évêque de 
Gaoua a visité la paroisse Saint Matthieu, 
rencontré ses acteurs et paroissiens.

« Je prends ici un temps pour souffl er, 
explique Mgr Modeste Kambou. L’objectif de 
ce voyage est avant tout la rencontre. Celle 
avec Mgr Marceau d’abord, puis avec le père 

En mai, Mgr Kambou, 
évêque du jeune 

diocèse de Gaoua 
depuis sa création le 

30 novembre 2011, 
était en voyage amical 

dans notre diocèse. 
Il a rendu visite 

plus spécialement 
à la paroisse Saint 
Matthieu, jumelée 

à la paroisse 
Cathédrale de Gaoua, 

à l’origine du jumelage 
interdiocésain.

 
 

Astre et les paroissiens de Saint-Matthieu. 
Je suis aussi venu voir le père Séraphin 
Somé, présent depuis 7 ans dans votre dio-
cèse. Ma visite est aussi une manière de vous 
remercier pour l’accueil que vous lui avez 
réservé pendant ces années, une école de 
formation. »
Ainsi, Mgr Kambou a visité les églises de la 
paroisse, s’est rendu en maison de retraite, 
a célébré des messes notamment pour la 
fête de l’Ascension, a participé à une soirée 
rencontre avec les paroissiens... Son premier 
séjour dans les Alpes-Maritimes remonte à 
1996 et il essaie de venir régulièrement « à la 
rencontre de ses frères ».

Beau témoignage 
de la coopération missionnaire. 

De gauche à droite : 
père Séraphin Somé qui repart dans 

son diocèse d’origine Gaoua 
en septembre après 7 années passées dans 
notre diocèse en Fidei Domun ; père André-

Jacques Astre, curé de Saint-Matthieu ; 
Mgr Modeste Kambou, évêque de Gaoua ; 

Marianne Marçon, responsable 
diocésaine de la Coopération 
missionnaire de 1997 à 2010.
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trop petite pour accueillir tous les fi dèles. Les 
paroissiens sont très pratiquants. Les initia-
tives comme « 24h pour le Seigneur » sont 
très suivies. Cela demande une disponibilité 
et un travail non stop, mais les communautés 
locales font preuve d’une bonne organisa-
tion, au niveau même des quartiers.
Le dialogue interreligieux s’installe avec les 
protestants, les musulmans et les pratiquants 
de la religion d’origine du Burkina Faso, 
même si les catholiques sont très majori-
taires. Tout cela dans un respect mutuel et 
pour une meilleure connaissance des uns 
des autres.

Cet été, le diocèse accueillera quelques 
prêtres du Burkina Faso, des diocèses de 
Gaoua et Diébougou, pour prêter main forte 
aux nôtres pendant la saison estivale. Avant 
de rentrer à Gaoua pour y célébrer la Pente-
côte, Mgr Kambou fera une escale dans la 
cité vaticane.

Mélanie Raynal

Et Gaoua ? Ce jeune diocèse fut fondé en 
novembre 2011. Mgr Kambou fut ordonné 
évêque le 18 février 2012 en présence d’une 
belle délégation du diocèse de Nice. « Tout 
se met en place petit à petit, ajoute l’évêque 
de Gaoua. Nous avons une vingtaine de 
prêtres natifs et d’autres qui viennent comme 
missionnaires ou en coopération. De même, 
nous avons actuellement 13 grands sémi-
naristes. Malgré tout, nous avons besoin de 
créer les infrastructures. Il s’agit d’un vaste 
chantier ! » La création d’un diocèse néces-
site du temps. Tout d’abord pour sensibiliser 
les paroissiens sur l’organisation même du 
diocèse. À présent, ils souhaitent participer 
activement à cette construction. Le diocèse 
a lancé le projet « un toit pour notre évêque », 
porté par l’ensemble des fi dèles, pour que 
chacun puisse participer à sa hauteur à la 
construction d’une maison pour leur évêque.
Gaoua possède une population jeune dans 
l’ensemble. De nombreux jeunes participent 
à l’aumônerie et surtout à la messe tous les 
dimanches. Il va même être question d’envi-
sager autre chose car la cathédrale devient 

L ’ÉVÊQUE DE GAOUA
 

 

01 : Mgr Kambou à la rencontre 
des paroissiens de Saint-Matthieu.

02 : Mgr Kambou avec le père 
Jean-Marie Payan et le diacre Henri Marçon.

03 : La Vierge du Burkina Faso.
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Chers frères et sœurs,

Cette année également, la Journée mission-
naire mondiale nous rassemble autour de 
la personne de Jésus, « le premier et le plus 
grand évangélisateur » (Bienheureux Paul VI, 
Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, n. 
7), qui, continuellement, nous envoie annon-
cer l’Évangile de l’amour de Dieu le Père dans 
la force de l’Esprit Saint. Cette Journée nous 
invite à réfl échir à nouveau sur la mission au 
cœur de la foi chrétienne. En effet, l’Église 
est missionnaire par nature. Si ce n’était pas 
le cas, elle ne serait plus l’Église du Christ 
mais une association parmi tant d’autres qui, 
bien vite, fi nirait par épuiser son but et dispa-
raître. C’est pourquoi nous sommes invités à 
nous poser un certain nombre de questions 
qui touchent notre identité chrétienne même 
et nos responsabilités de croyants dans un 
monde confus par tant d’illusions, blessé par 
de grandes frustrations et lacéré par de nom-
breuses guerres fratricides qui frappent injus-
tement les innocents en particulier. Quel est le 
fondement de la mission ? Quel est le cœur de 
la mission ? Quelles sont les attitudes vitales 
de la mission ?

La mission et le pouvoir transformant de 
l’Évangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie
1. La mission de l’Église, destinée à tous les 
hommes de bonne volonté, est fondée sur le 
pouvoir transformant de l’Évangile. L’Évangile 
est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une 
joie contagieuse parce qu’il contient et offre 
une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, 
en communiquant son Esprit vivifi ant, devient 
Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 
6). Il est le Chemin qui nous invite à Le suivre 
avec confi ance et courage. En suivant Jésus 
comme notre Chemin, nous faisons l’expé-
rience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui 
est pleine communion avec Dieu le Père dans 
la force de l’Esprit Saint, nous rend libre de 
toute forme d’égoïsme et se trouve être source 
de créativité dans l’amour.

2. Dieu le Père veut une telle formation exis-
tentielle de ses fi ls et de ses fi lles ; transforma-
tion qui s’exprime en tant que culte en esprit et 
en vérité (cf. Jn 4, 23-24), par une vie animée 
par l’Esprit Saint à l’imitation du Fils, Jésus, à 
la gloire de Dieu le Père. « La gloire de Dieu 

est l’homme vivant » (Saint Irénée de Lyon, 
Adversus haereses IV, 20, 7). De cette manière, 
l’annonce de l’Évangile devient parole vivante 
et effi cace qui met en œuvre ce qu’elle pro-
clame (cf. Is 55, 10-11) c’est-à-dire Jésus Christ, 
qui se fait continuellement chair dans toute 
situation humaine (cf. Jn 1, 14).

La mission et le kairos du Christ
3. La mission de l’Église n’est donc pas la dif-
fusion d’une idéologie religieuse et pas même 
la proposition d’une éthique sublime. De nom-
breux mouvements de par le monde savent 
produire des idéaux élevés ou des expres-
sions éthiques remarquables. Par le biais de 
la mission de l’Église, c’est Jésus Christ qui 
continue à évangéliser et à agir, et par suite 
elle représente le kairos, le temps propice au 
salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la 
proclamation de l’Évangile, Jésus devient tou-
jours à nouveau notre contemporain, afi n que 
ceux qui l’accueillent avec foi et amour fassent 
l’expérience de la force transformatrice de son 
Esprit de Ressuscité qui féconde l’être humain 
et la Création comme le fait la pluie avec la 
terre. « Sa résurrection n’est pas un fait relevant 
du passé ; elle a une force de vie qui a péné-
tré le monde. Là où tout semble être mort, de 
partout, les germes de la résurrection réappa-
raissent. C’est une force sans égale » (Exhor-
tation apostolique Evangelii gaudium, n. 276).

4. Rappelons-nous toujours que « à l’origine 
du fait d’être chrétien, il n’y a pas une décision 
éthique ou une grande idée, mais la rencontre 
avec un événement, avec une Personne, qui 
donne à la vie un nouvel horizon et par là son 
orientation décisive » (Benoît XVI, Encycli-
que Deus caritas est, n. 1). L’Évangile est une 
Personne, qui s’offre continuellement et conti-
nuellement invite ceux qui l’accueillent avec 
une foi humble et laborieuse à partager sa 
vie au travers d’une participation effective à 
son mystère pascal de mort et résurrection. 
L’Évangile devient ainsi, par le Baptême, 
source de vie nouvelle, libérée de la domina-
tion du péché, illuminée et transformée par 
l’Esprit Saint ; par le biais de la Confi rmation, 
il devient onction fortifi ante qui, grâce à ce 
même Esprit, indique des chemins et des 
stratégies nouvelles de témoignage et de 
proximité ; et par l’intermédiaire de l’Eucharis-
tie, il devient nourriture de l’homme nouveau, 
« remède d’immortalité » (Ignace d’Antioche, 
Epistula ad Ephesios, 20, 2).

5. Le monde a essentiellement besoin de 
l’Évangile de Jésus Christ. Au travers de l’Église, 
il continue sa mission de Bon Samaritain, 
en soignant les blessures sanglantes de 

“ Ce monde nous
est confi é pour que 
nous puissions le 
servir. Et donc on ne 
peut pas déserter.

”

La mission au cœur 
de la foi chrétienne

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
DES MISSIONS 22 OCTOBRE 2017
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l’humanité, et de Bon Pasteur, en cherchant 
sans relâche celui qui s’est égaré sur des che-
mins tortueux et sans but. Et, grâce à Dieu, les 
expériences signifi catives témoignant de la 
force transformante de l’Évangile ne manquent 
pas non plus. Je pense au geste de cet étudiant 
Dinka qui, au prix de sa propre vie, protège un 
étudiant de la tribu Nuer destiné à être tué. Je 
pense à cette Célébration eucharistique, à Kit-
gum, dans le nord de l’Ouganda, alors ensan-
glanté par la férocité d’un groupe de rebelles, 
lorsqu’un missionnaire a fait répéter aux per-
sonnes les paroles de Jésus sur la croix : « Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandon-
né ? », en tant qu’expression du cri désespéré 
des frères et des sœurs du Seigneur crucifi é. 
Cette célébration fut pour le peuple source de 
grande consolation et de beaucoup de cou-
rage. Et nous pouvons également penser aux 
nombreux, aux innombrables témoignages de 
la manière dont l’Évangile aide à surmonter les 
fermetures, les confl its, le racisme, le tribalisme 
en promouvant partout et entre tous la réconci-
liation, la fraternité et le partage.

La mission inspire une spiritualité d’exode 
continuel, de pèlerinage et d’exil
7. La mission de l’Église est animée par une 
spiritualité d’exode continuel. Il s’agit de « sortir 
de son propre confort et avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile » (Exhortation apos-
tolique Evangelii gaudium, n. 20). La mission 
de l’Église stimule une attitude de pèlerinage 
continuel à travers les différents déserts de la 
vie, à travers les diverses expériences de faim 
et de soif de vérité et de justice. La mission de 
l’Église inspire une expérience d’exil continuel, 
pour faire percevoir à l’homme assoiffé d’infi ni 
sa condition d’exilé en chemin vers la patrie 
défi nitive, tendu entre le « déjà » et le « pas 
encore » du Royaume des Cieux.

8. La mission dit à l’Église qu’elle n’est pas 
une fi n en soi mais un humble instrument et 
une médiation du Royaume. Une Église auto-
référentielle, qui se complait de ses succès 
terrestres, n’est pas l’Église du Christ, son 
corps crucifi é et glorieux. Voila pourquoi nous 
devons préférer « une Église accidentée, bles-
sée et sale pour être sortie par les chemins, 
plutôt qu’une Église malade de la fermeture et 
du confort de s’accrocher à ses propres sécu-
rités » (ibid., n. 49).

Les jeunes, espérance de la mission
9. Les jeunes représentent l’espérance de la 
mission. La personne de Jésus et la Bonne 
Nouvelle qu’il proclame continuent à fasci-
ner de nombreux jeunes. Ils cherchent des 
parcours au travers desquels mettre en œuvre 

le courage et les élans du cœur au service de 
l’humanité. « Nombreux sont les jeunes qui 
offrent leur aide solidaire face aux maux du 
monde et entreprennent différentes formes 
de militance et de volontariat [...] Qu’il est beau 
que des jeunes soient pèlerins de la foi, heu-
reux de porter Jésus dans chaque rue, sur 
chaque place, dans chaque coin de la terre ! 
«  (ibid., n. 106). La prochaine Assemblée géné-
rale ordinaire du Synode des Évêques, qui se 
tiendra en 2018 sur le thème « Les jeunes, 
la foi et le discernement des vocations », se 
présente comme une occasion providentielle 
pour impliquer les jeunes dans la responsabili-
té missionnaire commune qui a besoin de leur 
riche imagination et de leur créativité.

Le service des Œuvres pontifi cales 
missionnaires
10. Les Œuvres pontifi cales missionnaires 
constituent un instrument précieux pour sus-
citer en chaque communauté chrétienne le 
désir de sortir de ses propres frontières et de 
ses propres sécurités et de prendre le large 
pour annoncer l’Évangile à tous. Au travers 
d’une profonde spiritualité missionnaire à vivre 
au quotidien, d’un engagement constant de 
formation et d’animation missionnaire, des 
adolescents, des jeunes, des adultes, des 
familles, des prêtres, des religieux et des reli-
gieuses, des évêques sont impliqués afi n que 
grandisse en chacun un cœur missionnaire. 
La Journée missionnaire mondiale, promue 
par l’Œuvre de la Propagation de la Foi, consti-
tue l’occasion propice pour que le cœur mis-
sionnaire des communautés chrétiennes par-
ticipe par la prière, le témoignage de la vie et 
la communion des biens afi n de répondre aux 
graves et vastes besoins de l’évangélisation.

Être missionnaires avec Marie, 
Mère de l’évangélisation
11. Chers frères et sœurs, soyons mission-
naires en nous inspirant de Marie, Mère de 
l’évangélisation. Mue par l’Esprit, elle accueillit 
le Verbe de la vie dans la profondeur de son 
humble foi. Que la Vierge nous aide à dire 
notre « oui » dans l’urgence de faire résonner 
la Bonne Nouvelle de Jésus à notre époque ; 
qu’elle nous obtienne une nouvelle ardeur de 
ressuscités pour porter à tous l’Évangile de la 
vie qui remporte la victoire sur la mort ; qu’elle 
intercède pour nous afi n que nous puissions 
acquérir la sainte audace de rechercher de 
nouvelles routes pour que parvienne à tous le 
don du salut.

Du Vatican, 4 juin 2017
Solennité de la Pentecôte

François
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