
LE BILLET DE LA SEMAINE

Le MME se termine...

Le MME se termine, mais la mission de chacun et chacune de nous ne devrait jamais prendre
de vacances. Le mois d’octobre est le Mois des missions. Vous l’avez peut-être remarqué
parce  qu’une  enveloppe  de  quête  nous  invite  à  faire  un  don  pour  les  OPM  (Œuvres
Pontificales Missionnaires). 

Le mois d’octobre 2019 a été déclaré MME par le pape François parce que ça va faire 100
ans que le pape Benoît XV a écrit la lettre Maximum Illud, après la 1re guerre mondiale, pour
séparer la mission de proclamer l’Évangile de celle de la colonisation. Il proposait aux laïcs
trois  engagements  missionnaires  qui  sont  encore  de  mise  aujourd’hui :  la  prière,
l’encouragement des vocations missionnaires, le soutien financier.

Le thème du MME est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ».
Notre identité de baptisé est une identité missionnaire. Ça fait écho à l’expression « disciple-
missionnaire » proposée par le pape. Par le témoignage de notre vie de disciples de Jésus,
par  nos  engagements  divers,  nous  devenons comme Jésus des  envoyés  qui  invitent  les
autres à s’ouvrir à l’Amour de Dieu. 

Baptisé et envoyé, je suis missionnaire :
a) en mission dans mon milieu familial et ma communauté chrétienne
b) en mission dans mon milieu de travail, mon milieu associatif
c) en mission dans mon voisinage et chez les gens que je fréquente
d) en mission dans la communauté mondiale, la terre, notre maison commune  : « Allez

dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. » (Mc 16, 15)

L’intention missionnaire proposée par le pape pour octobre est « Prions pour que le souffle de
l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Église ». De plus, le pape a
proposé quatre dimensions dans la conversion missionnaire de chacune et de chacun : 

a) la rencontre personnelle avec Jésus-Christ vivant dans l’Église  
b) le témoignage de saints et de martyrs de la mission  
c) la formation préparatoire à la mission
d) la charité missionnaire (le soutien matériel)

En explorant sur le web  les ressources relatives au MME, et à l’OPM (www.ppoomm.va et
www.opmcanada.ca), mon coup de cœur a été les courtes biographies de 25 témoins de la
mission  qui  composent  la  Partie  2  du  Guide préparé  pour  le  MME.  Googlez
« Guide_animation_MME2019.pdf » et lisez dans la section à partir  de la page 204. Ces
témoins sont intéressants et motivants. 

Au  cas  où n’auriez  pas encore deviné  le sens  de MME,  ça  veut  dire Mois  Missionnaire
Extraordinaire.
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