
 

 

 

Appel de la Conférence des Evêques Suisses pour le 
Dimanche de la Mission Universelle – 23 octobre 2016 

 
L’avant-dernier dimanche d’octobre, les catholiques du monde entier célèbrent la Journée 
missionnaire mondiale. Ce dimanche particulier de l’année veut faire connaître plus en détail 
ce que les membres de l’Eglise universelle s’apportent mutuellement en partageant tous 
ensemble la richesse de leur foi. 

Dans son Message pour la Journée missionnaire mondiale, le Pape François nous invite, en 
ce Jubilé de la Miséricorde, à considérer la mission comme « une grande, immense œuvre 
de miséricorde tant spirituelle que matérielle ». Il poursuit en ces termes : « Nous sommes 
tous invités à sortir, en tant que disciples missionnaires, chacun mettant au service des 
autres ses propres talents ». 

Dans cet élan et inspirée cette année par l’Eglise du Kenya, Missio propose la piste de 
réflexion suivante : « Partager nos talents, révéler ta présence ». Le matériel d’animation 
de Missio vous permet de marquer d’une manière particulière cette journée. 

Merci pour votre engagement et votre contribution en faveur de la collecte mondiale du 
Dimanche de la Mission Universelle. Grâce votre générosité, 1109 diocèses, qui n’ont pas 
encore leur indépendance financière, seront en mesure de poursuivre leurs activités tant 
pastorales que sociales. 

L’Eglise, moyennant les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM), a donné mandat à Missio 
de fournir aux communautés du monde entier les moyens nécessaires à leur 
développement. Missio est l’organisme le plus compétent en la matière, car il connaît les 
besoins des diocèses du monde et répartit judicieusement le fonds de solidarité. 

Le Dimanche de la Mission Universelle nous permet d’être en communion avec toutes les 
Eglises locales et de renforcer notre engagement missionnaire.  

Les évêques suisses appellent tous les fidèles à répondre généreusement à la 
collecte* du Dimanche de la Mission Universelle. 
 
Fribourg, en septembre 2016 
 
  

 

+ Charles Morerod OP + Jean Scarcella CRSM 
Président de la CES Responsable du dicastère Mission à la CES 
 
 
* S’il n’y a pas de célébration dans la paroisse les 22 et 23 octobre, nous vous demandons 
d’organiser la collecte en faveur du fonds de solidarité lors d’un autre dimanche d’octobre. 
 


