
4. Prière
Elle pourra avoir lieu sous différentes formes, en groupe, en paroisse, 
avec d’autres… 
- En silence
- En adoration
- En louange
- Avec une demande pour devenir missionnaire là où nous vivons…
- Lors d’une eucharistie
- Au cours d’une veillée
- …

« Le mois d’octobre 2019 sera le mois extraordinaire de la 
mission afin d’alimenter l’ardeur de l’activité évangélisatrice de 

l’Église ad gentes… » Pape François 

Le pape François réaffirme l’implication de toute l’Église dans l’élan 
missionnaire, tel que l’a souhaité le concile Vatican II. Une action qui 
implique un renouveau de l’Église précisément dans un sens missionnaire. 
Pour le cardinal Filoni, « si une personne aime, elle établit tout de suite 
des relations. Elle téléphone, elle rencontre, elle écrit, elle a le désir de 
sortir. Tout ce qui se fait par amour crée une relation fondamentale. La 
nature missionnaire, si elle naît d’une foi qui aime, est relation ». 
L’action missionnaire est le paradigme de toute œuvre de l’Église et, de ce 
point de vue, les conférences épiscopales, les diocèses du monde et tous les 
mouvements doivent se constituer en état permanent de mission : 
« Il n’existe aucun aspect de notre activité qui ne se rapporte pas à la 
Mission », réaffirme le cardinal. » 

D’après le site des Œuvres Pontificales Missionnaires 

Octobre 2019 : 
Mois Mission 

Tous les baptisés sont appelés à être missionnaires ! 

Spécial jeunes 
(collégiens, lycéens, étudiants et jeunes pros) 

Proposition faite par le Service de la Mission Universelle 
et le Service Jeunes du diocèse d’Albi 



Jeunes, une rencontre missionnaire ! 
La rencontre s’adaptera à votre rythme habituel au cours du mois 
d’octobre 2019. Il n’est pas nécessaire de faire une rencontre 
supplémentaire (mais vous pouvez, si vous le désirez !). En fonction de 
votre organisation, cette proposition nécessitera environ 2h. Chacun est 
invité à la moduler selon les âges, les attentes et les connaissances des 
jeunes : tous unis autour de l’invitation du Pape. 

1. Introduction
a) Expression libre :

- Sous forme de Brainstorming (remue-méninges) à écrire ou à l’oral
à partir du mot « mission » (qu’est-ce que cela vous évoque ?)

b) Approfondir le thème :
Ce temps est présenté par un adulte référent : 

- Donner une définition générale
- Dire ce qu’est la mission selon l’Eglise (adapter le discours)
- Rappeler notre modèle : Le Christ

2. Découverte
a) La connaissance des jeunes

- Temps de dialogue en laissant les jeunes interagir et en leur
donnant le temps de s’exprimer:

o Connaissez-vous des personnes parties en mission ? Ou en
mission de service auprès d’autres personnes ? Lesquelles ?

o Qu’est-ce qui fait qu’elles sont en mission ?...
b) Quelques personnes à découvrir :

Avant la rencontre : Choisir une personne et la connaitre pour pouvoir 
transmettre. Celles qui sont ici sont des suggestions non exhaustives ! 
A partir d’une vidéo de 15 minutes max. 

- Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus (carmélite, patronne des missions)
- Pauline Jaricot (laïque, à l’origine des Œuvres Pontificales

Missionnaires) 
- Madeleine Delbrel (laïque, assistante sociale)

- Sainte Emilie de Villeneuve (religieuse, fondatrice de la
congrégation de l’Immaculée Conception à Castres)

- Sainte Emilie de Vialar (religieuse, fondatrice de la congrégation
des sœurs de St Joseph de l’apparition à Gaillac)

- Saint Théodoric Balat (franciscain, missionnaire tarnais en Chine)

3. Avec nos mains et nos têtes
a) Activités : (collégiens)

- Dessine-moi (ou écris-moi) la mission (à partir de ce qu’ils auront
entendu : dessin, poème, chanson, affiche…)

o Une fois l’œuvre finie, la prendre en photo (ou en vidéo) et
l’envoyer au Service Jeunes

o Exposition des « œuvres » à la paroisse et sur Facebook,
sur le site du diocèse…

b) Témoignages : (lycéens et +)

- Découvrir une personne missionnaire grâce à une vidéo
- OU Faire venir une personne de notre diocèse en gardant de vue

la mission autour de nous et dans le monde
o Quelqu’un qui est au service de la mission (c’est-à-dire un

baptisé) ; ou ayant une mission spécifique dans l’Eglise ou le
monde (laïc ou prêtre ou religieux)…

o Quelqu’un qui a fait l’expérience de la mission dans le
monde ; ou de quelqu’un en mission en France et venant
d’un autre pays…

c) Réflexions : (étudiants et JP)

- A partir d’un texte du Pape François : La joie de l’Evangile ; Il vit le
Christ…

- OU à partir du Message pour le mois de la mission

- OU à partir du Concile Vatican II : Ad Gentes

- OU à partir du Catéchisme de l’Eglise Catholique

- OU Témoignage (comme lycéens)


