Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le
Dimanche de la Mission Universelle – 21 octobre 2018
« La mission, animée par l’Esprit du Seigneur Ressuscité, étend les horizons de la foi et de la
charité jusqu’aux extrêmes confins de la terre. » * Le Pape François en est convaincu. En effet,
la mission veut ouvrir des espaces, créer de la place, élargir l’horizon.
Notre Eglise est une communauté mondiale. Elle se déploie dans des contextes culturels et
sociaux très divers et elle relie les gens par-delà les frontières.
En trois mouvements, nous nous ouvrons à l’Eglise universelle : en priant les uns pour les
autres, en apprenant les uns des autres et en partageant les uns avec les autres. Nous nous
réjouissons de la croissance de l’Eglise dans de nombreuses parties du monde et nous nous
laissons gagner par la joie de vivre et par la joie de la foi. Nous prions pour les Eglises locales
qui vivent dans des situations difficiles et nous faisons en sorte qu’elles sentent qu’elles ne
sont pas oubliées.
Là où c’est possible, nous nous soutenons mutuellement aussi matériellement. Les Eglises
locales ne devraient pas avoir à mendier. C’est pour cela qu’une quête est réalisée lors du
Dimanche de la Mission universelle, dans toutes les Eglises locales du monde, en faveur des
diocèses et des vicariats apostoliques les plus pauvres financièrement. Tous y participent,
également les Eglises locales dans les pays pauvres.
« Dès les origines, rappelle le Pape François, le soutien réciproque entre les Eglises locales,
engagées à annoncer et à témoigner de l’Evangile, a été un signe caractéristique de l’Eglise
universelle ». Dès lors, les évêques suisses vous encouragent, chers agents pastoraux, à faire
que le Dimanche de la Mission universelle soit un dimanche où l’universalité de l’Eglise et la
solidarité entre les Eglises locales soient tangibles pour les fidèles. Dans ce but, Missio met à
votre disposition pour la campagne du Mois de la Mission universelle du matériel d’animation.
Les évêques suisses appellent tous les fidèles dans notre pays à répondre
généreusement à la collecte du Dimanche de la Mission universelle.
Si vous ne pouvez pas célébrer le Dimanche de la Mission universelle le 21 octobre, nous
vous conseillons de choisir un autre dimanche d’octobre.
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* L’intégralité du message vidéo du
Pape François est disponible sous
ce code QR.

