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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
DU 16 AU 23 OCTOBRE
La 90ème Journée Missionnaire Mondiale coïncide avec le
jubilé de la Miséricorde voulu par le pape François .Nous
vous communiquons quelques extraits du message
adressé par le Pape François aux communautés
chrétiennes pour cette semaine .Ce message peut nous
aider à nourrir notre foi et notre prière .
" Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde , que
l’Eglise vit actuellement, offre également une lumière
particulière à la Journée Missionnaire Mondiale 2016 . Il
nous invite à considérer la mission ad Gentes (pour les
nations) comme une grande, immense œuvre de
miséricorde tant spirituelle que matérielle. En effet, au
coeur de cette journée, nous sommes tous invités à
"sortir" en tant que disciples missionnaires, chacun
mettant au service des autres ses propres talents, sa
propre créativité, sa propre sagesse et sa propre
expérience en ce qui concerne l’annonce du message de
la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de
la communauté humaine.Sur la base du mandat
missionnaire, l’Eglise prend soin de ceux qui ne
connaissent pas l’Evangile, parce qu’elle désire que tous
soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’Amour
du Seigneur. Elle "a pour mission d’annoncer la
miséricorde de Dieu" et de la proclamer dans tous les
coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme,
personne âgée, jeune et enfant .
La miséricorde est source de joie intime pour le
coeur du Père lorsqu’il rencontre toute créature humaine.
Depuis le début il s’adresse avec amour, même aux plus
fragiles, parce que sa grandeur et sa puissance se
révèlent justement dans la capacité de s’identifier aux
plus petits, les exclus, les opprimés….Il est le Dieu
bienveillant et fidèle. Il se fait proche de ceux qui sont
dans le besoin pour être proche de tous, en particulier
des pauvres. Il s’implique dans la réalité humaine comme
le feraient un père et une mère dans la vie de leurs
enfants .
La miséricorde trouve sa manifestation la plus
haute et la plus accomplie dans le Verbe Incarné. Il révèle
le visage du Père riche en miséricorde. Il en parle et
l’explique à l‘aide d’images et de paraboles, mais surtout
il l’incarne et la personnifie .En accueillant et en suivant
Jésus par l’intermédiaire de l’Evangile et des Sacrements ,
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sous l’action de l’Esprit Saint,nous pouvons devenir
miséricordieux comme notre Père céleste….L’Eglise en
premier lieu au milieu de l’humanité est la communauté
qui vit de la miséricorde du Christ .
De cet amour de miséricorde rendent
témoignage , comme aux premiers temps de l’expérience
ecclésiale, de nombreux hommes et femmes de tout âge
et de toute condition.La considérable et croissante
présence féminine au sein du monde missionnaire, à côté
de celle des hommes, constitue un signe éloquent de
l’amour maternel de Dieu. Les femmes,laïques ou
consacrées, et aujourd’hui également de nombreuses
familles, réalisent leur vocation missionnaire sous des
formes variées : de l’annonce directe de l’Évangile au
service de la charité. A côté de l’œuvre évangélisatrice,
les femmes et les familles comprennent souvent de
manière plus adéquate les problèmes des personnes et
savent les affronter de manière opportune et parfois
inédite, en prenant soin de la vie, en accordant une
attention particulière aux personnes plutôt qu’aux
structures et ,en mettant en jeu toutes les ressources
humaines et spirituelles dans la construction de
l’harmonie, des relations, de la paix, de la solidarité, du
dialogue, de la collaboration et de la fraternité…
Chaque peuple et chaque culture ont le droit de
recevoir le message du salut qui est don de Dieu pour
tous. Cela est d’autant plus nécessaire si nous
considérons combien d’injustices, de crises humanitaires
attendent aujourd’hui de trouver une solution. Les
missionnaires savent par expérience que l’évangile du
pardon et de la miséricorde peut apporter la joie et la
réconciliation, , la justice et la paix……Il nous engage
tous , dans les scénarios présents et les défis actuels , à
nous sentir appelés à une « sortie » missionnaire
renouvelée…..
Que la Très Sainte Vierge Marie, icône sublime de
l’humanité rachetée, modèle missionnaire pour l’Eglise,
nous enseigne à tous, hommes, femmes et familles, à
susciter et à protéger en tout lieu la présence vivante et
mystérieuse du Seigneur Ressuscité qui renouvelle et
remplit de joie miséricordieuse les relations entre les
personnes, le cultures et les peuples."

Pape François
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Deux nouveaux prêtres vietnamiens
dans notre diocèse.
Il était 7 h 30 lorsque notre avion, de la
compagnie Vietnam Airlines, a atterri à l'aéroport
Charles de Gaulle, le 3 août dernier, après 13
heures de vol. Un long voyage. Je revenais d'une
mission au Vietnam avec deux autres prêtres,
Pierre NGUYÊN et Pierre PHAM du diocèse de
Xuân Lôc, situé à environ 80 kms de Hô Chi Minh
ville ( Saigon). C'est la première fois qu'ils
viennent en France. Tout est nouveau pour eux, y
compris la langue française. Pourquoi ont-ils choisi
la France plutôt que les États Unis dont la langue
leur est plus familière, en raison de nombreux
échanges commerciaux avec les pays anglophones
ces dernières décennies ? Pour mieux comprendre
leur choix, rappelons rapidement les relations
entre la France et le Vietnam d'une part, entre
notre diocèse et l’Église du Vietnam d'autre part.

Deux pays, une seule foi.
En effet, les relations entre ces deux pays ont
commencé il y a bien longtemps. Le Vietnam, depuis
le IXX ième siècle faisait partie de l'ancienne
Indochine, une colonie française. En 1954, après la
défaite militaire à Dien Bien Phu, l'Administration
française s'est définitivement retirée du pays qui
s'est engagé quelques années plus tard, dans une
guerre meurtrière entre le Nord et le Sud .Mais les
missionnaires français continuaient à assurer
activement leur mission, notamment dans la partie
du Sud Vietnam dont la capitale était Saigon. En
1975, ils ont été expulsés du pays par le nouveau
régime. Les relations avec l’Église du Vietnam
devenaient problématiques. En 1986, la politique
d'ouverture du Vietnam a permis de rétablir
progressivement les relations entre nos deux Églises.
Un certain nombre de prêtres, religieux, religieuses
sont autorisés à venir faire des études en France,
dans différentes universités catholiques. Aujourd'hui,
près de 500 prêtres, religieux, religieuses,
séminaristes vivent en France, soit pour quelques
années, le temps des études, soit définitivement par
leur incardination dans différents diocèses.
L'accueil de quatre religieuses de la
congrégation des « Amantes de la croix » et de deux
prêtres vietnamiens dans notre diocèse s'inscrit dans
cette ouverture et dans cette amitié FrancoVietnamienne. Pour Pierre NGUYÊN et Pierre PHAM,
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c'est l' évêque de Xuân Lôc qui en a été demandeur.
Les besoins de formation dans ce diocèse sont divers
et multiples, en raison de nombreuses vocations
sacerdotales et religieuses. Il faut savoir que le
Séminaire inter-diocésain de Xuân Lôc compte
jusqu'à 350 séminaristes, sans oublier de nombreux
aspirants.

Un nouveau pont missionnaire.
Ainsi, en accueillant ces deux prêtres
vietnamiens dans notre diocèse, nous ouvrons une
nouvelle page de la mission universelle de nos deux
pays. Au IXX ième siècle, Saint Jean Charles Cornay et
Saint Théophane Vénard sont allés au Vietnam. Leur
témoignage de foi a été reconnu par la canonisation
de 117 martyrs du Vietnam, le 19 juin 1988.
Aujourd'hui, inversement, des religieuses et prêtres
vietnamiens sont venus chez nous, dans notre
diocèse. La mission continue, l'amitié est de
nouveaux rétablie, la foi nous met sur le chemin
d'espérance. Ensemble nous allons construire un
nouveau pont qui j'espère, facilitera d'autres
échanges entre chrétiens de nos deux pays, prêtres,
religieux, religieuses, laïcs. La dynamique
missionnaire de nos communautés chrétiennes
dépendra pour une grande part de la manière dont
nous répondons à cet nouvel appel de l'Esprit.
Pierre NGUÊN et Pierre PHAM sont actuellement
accueillis dans la paroisse Saint Jean Paul II en
Bocage . En semaine, ils suivent des cours de français
à Angers. Le Week-end, ils apportent leur service à la
paroisse. Envoyés en mission d'études par leur
évêque, Mgr Joseph DINH Duc Dao, ils continueront
plus tard des études de théologie.

Minh HA
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Témoignage de Sr Thérèse pour la Semaine
missionnaire mondiale du 16 au 23 Octobre 2016
La Congrégation des Amantes de la Croix (ou des
Soeurs de la Croix) de Khiet-Tam.
Notre congrégation est l’une des 25 congrégations des
Amantes de la Croix du Viet-Nam . C’est une grande
famille qui rassemble environ 8OOO Religieuses
dispersées dans les 26 diocèses du Viet-Nam
En 1954, après les accords de Genève et la
partition en deux du Vietnam, un certain nombre de
professeurs et de novices , réfugiés du Nord au Sud, se sont
rassemblées à Khiet-Tâm , dans le diocèse de Saïgon .A
travers les évènements douloureux et les changements
politiques de notre pays, nous avons grandi dans la
confiance en l’amour du Christ et dans la fidélité. Cette
année, nous fêtons le 75ème anniversaire de la fondation de
notre congrégation de Khiet-täm . Tout est grâce . En cette
année anniversaire qui est aussi celle du Coeur
Miséricordieux du Christ, nous avons entendu un nouvel
appel qui nous a invitées à quitter notre pays pour une
nouvelle terre de mission, dans le diocèse de Poitiers . En
recevant cet appel , nous nous sommes souvenues de ce
que l’Eglise du Viet-Nam a reçu de l’Eglise de France et en
particulier du diocèse de Poitiers . Notre foi est enracinée
dans le témoignage de missionnaires comme St Jean Charles
Cornay et St Théophane Vénard .

C’est donc avec joie que nous avons répondu à la
demande de Mgr Pascal Wintzer, archevêque de
Poitiers .Nous avons reçu ici un accueil fraternel et
chaleureux . Dès notre arrivée, nous étions accueillies à
l’aéroport CH. De Gaulle par le Père J . P Russeil, vicaire
général et par le P. Minh. Arrivées à Poitiers, nous avons
été touchées de l’accueil amical des Soeurs
Dominicaines. Elles nous ont ouvert largement leur
maison et leur cœur. Elles nous ont aidées très
efficacement à nous familiariser à ce pays où tout était
nouveau pour nous .Voilà donc 8 mois déjà, qu’avec leur
aide, nous essayons de nous acclimater et de nous
préparer à la mission que voudra bien nous confier
l’archevêque de ce diocèse. Il est désormais notre
évêque . Les débuts sont difficiles mais nous croyons à la
force de la Croix où le Seigneur nous a manifesté son
amour . Nous croyons qu’IL nous accompagne, qu’Il nous
aime, qu’Il nous aide dans notre nouvelle vie et dans la
mission à laquelle il nous appelle.
Je confie aussi notre mission à Ste Thérèse de l’Enfant
Jésus, patronne des missions et à St Théophane Vénard
dont Thérèse a dit : « nos âmes se ressemblent .»

Sœur Thérèse

► Seigneur, nous te confions tous les baptisés qui, à travers les oeuvres de miséricorde , donnent un
visage à ta bonté, à ton amour qui est de toujours à toujours .
► Seigneur, nous te confions ton Eglise, le pape François, les ministres ordonnés, les personnes
consacrées, les catéchistes appelés à révéler ta bonté au coeur de ce monde.
► Seigneur, nous te confions ceux qui cachent leur misère et que nous devons accueillir et
accompagner, afin que notre miséricorde puisse s’exercer envers les plus fragiles .
► Seigneur, nous te confions les jeunes parents afin qu’ils éduquent leurs enfants , non pas dans le
sens de la dureté, mais de la bonté à travers des attitudes vraiment éducatives.
► Seigneur, nous te confions tous les couples qui ont vécu le sacrement de mariage durant des mois
d’été : qu’ils développent leur amour entre eux, envers leurs enfants et tous ceux qu’ils rencontrent.
► Seigneur, nous te confions tous ceux qui rendent compte des évènements du monde : journalistes,
chroniqueurs, etc : qu’ils soient toujours conduits par le respect de la vérité et un réel sens éthique .
► Seigneur, nous te confions tous ceux qui dans le silence de leur chambre de malade de personnes
âgées portent dans la prière la mission de l’Eglise
► Dieu dit à Abraham : "Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. Dans la foi, Abraham
partit." : Seigneur nous te confions tous ceux qui quittent leur pays ou leur famille pour répondre
à un appel: appel à la vie conjugale, à la vie professionnelle, à la vie missionnaire.
Seigneur, nous te rendons grâce pour l'arrivée des sœurs et prêtres vietnamiens dans le diocèse.

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins …..
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Semaine Missionnaire Mondiale 2016

Dieu, notre Père,
tu nous as révélé ton amour
et ta miséricorde
en ton Fils Jésus-Christ
Nous te prions pour tous nos frères
et sœurs de ce monde:
donne à chacun de faire l'expérience
de ta miséricorde
et de trouver en Toi
la source de l'espérance.
Dieu de miséricorde,
tourne vers nous ton regard de tendresse;
pardonne-nous nos péchés,
guéris-nous de nos égoïsmes
et donne-nous la force d'aimer
comme tu nous aimes!
Dieu d'amour,
envoie sur nous ton Esprit.
qu'il nous donne de témoigner
de ta miséricorde
et de l'annoncer au monde entier.
Amen!

A la demande de Mgr WINTZER , nous sommes invités à soutenir l'accueil des
religieuses et des prêtres du Viet-Nam par la prière et en participant à la campagne
de dons proposée par le diocèse..
Vous trouverez de plus amples informations dans le dépliant ci-joint .
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