
Mois de la mission 
« Le mois d'octobre doit être pour tous les pays le mois de la mission universelle. L'avant-
dernier dimanche, appelé Dimanche de la Mission Universelle, en constitue le point 
culminant, une fête de la catholicité et de la solidarité universelle. » 
Jean Paul II, 1980  

La dimension universelle de l'Eglise 
L'Eglise dépasse les frontières de sa paroisse, de son diocèse. Elle est une communion 
d'Eglises locales, une grande famille. Le mois d'octobre, le mois de la mission universelle, et 
tout particulièrement le Dimanche de la Mission Universelle, est l'occasion de fêter cette unité 
dans la diversité par la prière et le partage.  

En 2015, le dimanche de la Mission Universelle sera célébré le 18 octobre 2015.  

La solidarité sans frontières 
Lors du Dimanche de la Mission Universelle, près d'un milliard de chrétiens sont en 
communion les uns avec les autres dans la prière. C'est aussi l'occasion de partager :  

Il est possible de partager les richesses spirituelles, liturgiques, culturelles ; il est évidemment 
important de partager les richesses matérielles. Ce jour-là, dans toute l’Eglise catholique, une 
collecte est faite à l’échelle universelle pour les besoins de la mission : chacun verse selon ses 
moyens et reçoit selon ses besoins, mais les cotisations sont libres et ne dépendent que de la 
conscience de chacun! Le fruit de cette solidarité de tous les chrétiens – toutes les Eglises 
locales, y compris les plus pauvres matériellement participent à la collecte – va aux membres 
les plus démunis de cette grande famille qu'est l'Eglise.  
 
Le partage est effectué démocratiquement par l'assemblée des directeurs des Œuvres 
Pontificales Missionnaires, dont fait partie Martin Brunner-Artho, directeur de Missio pour la 
Suisse 

 
Les jeunes de San Antonio de Lomerío, spontanés, sont prêts à se passionner pour le Christ. 
Cela leur donne la force de s’engager, en Eglise et dans la société. Ainsi, ce sont eux qui ont 
inspiré le thème général du mois de la Mission en octobre : « Passionnés par le Christ, nous 
nous engageons ! ». 
 
http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2015/pdf/Presentation_2015_nb.pdf 


