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Communiqué de presse 

Deux coordinateurs engagés pour la préparation du Mois missionnaire 
extraordinaire d’octobre 2019 

Fribourg, le 13 décembre 2018 – A la suite de la proclamation du pape François d’un 
« Mois missionnaire extraordinaire » en octobre 2019, un groupe de travail – constitué de 
représentants de la Conférence des évêques suisses (CES) et de l’œuvre catholique 
Missio – a été formé afin de proposer aux paroisses et aux institutions catholiques de 
Suisse une campagne nationale. Deux coordinateurs, Matthias Rambaud et Aleksandra 
Pytel, ont été engagés en novembre 2018 pour un mandat afin de soutenir le groupe de 
travail.  

M. Matthias Rambaud a débuté son mandat à 20% et couvre la Suisse romande tandis que Mme 
Aleksandra Pytel travaille à 50% et s’occupe de la Suisse allemande et de la recherche de fonds. 
La collaboratrice du bureau italophone de Missio, Mme Chiara Gerosa, coordonnera les activités 
au Tessin. Diplômée en gestion, Aleksandra Pytel s’engage depuis plusieurs années dans le 
milieu de l’Eglise catholique. Matthias Rambaud est le cofondateur de l’agence de 
communication Attraction basée à Lausanne. 

Renouveler l’intérêt missionnaire 

Le Mois missionnaire extraordinaire, qui va avoir lieu dans le monde entier en octobre 2019, a pour 
thème « Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde ». « Je souhaite que 
chaque baptisé soit rempli de la joie de proclamer à nouveau sa foi », s’enthousiasme Aleksandra 
Pytel. « Ce Mois missionnaire extraordinaire est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir la 
saveur de la vie missionnaire dans son quotidien et de tisser des liens de foi avec d’autres chrétiens 
à travers le monde », renchérit Matthias Rambaud.  

Dans ce but, le groupe de travail, les coordinateurs et Missio travaillent ensemble pour équiper 
les paroisses, les congrégations religieuses et les personnes souhaitant s’engager durant ce 
mois. Un site internet sera lancé dès janvier 2019 et comprendra notamment des outils 
d’animation et des vidéos sur le thème de la mission. Un événement national est également 
prévu le 1er octobre 2019.  

Un groupe de travail constitué 

Les deux coordinateurs sont placés sous la responsabilité du groupe de travail constitué en mai 
2018 pour la préparation du Mois missionnaire extraordinaire 2019. Ce groupe est composé de 
Mgr Jean-Marie Lovey de la Conférence des évêques suisses (CES), Mgr Jean Scarcella, 
responsable du dicastère Mission de la CES, Toni Kurmann, représentant de la commission 
pastorale de la CES, Martin Iten, représentant de la commission médias de la CES, Martin 
Brunner, directeur de Missio, Sylvie Roman, coordinatrice du bureau romand de Missio et 
Hortense Gianini, chargée de communication à Missio.  
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Matthias Rambaud (en français) 

Coordinateur pour la Suisse romande 

rambaud.matthias@gmail.com 

076 447 11 91 

Aleksandra Pytel (en allemand) 

Coordinatrice pour la Suisse alémanique 

aleksandra@getauftundgesandt.ch  

078 911 31 50 

 

 

Liens : 

www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-missionnaire-extraordinaire-2019  

http://www.october2019.va/en.html 

 

 

 

Informations complémentaires :  

Le pape François a proclamé le 22 octobre 2017 un « mois missionnaire extraordinaire » et a 

mandaté les Œuvres pontificales missionnaires pour animer ce mois. « Je décrète un Mois 

missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une plus grande prise de 

conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la transformation 

missionnaire de la vie et de la pastorale », a déclaré le Saint Père.  

Dans une lettre adressée aux évêques le 8 avril 2018, le Cardinal Filoni, Préfet de la 

Congrégation pour l’évangélisation des peuples, a souligné les quatre dimensions que devrait 

comporter le Mois missionnaire extraordinaire :  

 La rencontre personnelle avec Jésus Christ vivant dans Son Église : Eucharistie, Parole 
de Dieu, prière personnelle et communautaire. 

 Le témoignage : les saints, les martyrs de la mission et les confesseurs de la foi, qui sont 
expression des Églises répandues dans le monde entier ; 

 La formation : biblique, catéchétique, spirituelle et théologique relative à la missio ad 
gentes. 

 La charité missionnaire : en tant que soutien matériel à l’action d'évangélisation, de 
missio ad gentes et de formation chrétienne des Églises les plus nécessiteuses. 

Le Mois missionnaire extraordinaire, qui va avoir lieu dans le monde entier, a pour thème 
« baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde ». Un logo, utilisé au niveau 
international, a été créé pour l’occasion. Un site internet international a été lancé officiellement le 
30 novembre 2018 (en anglais et en italien) : http://www.october2019.va/en.html  

Le Mois missionnaire extraordinaire en Suisse : 

En Suisse, le groupe de travail constitué pour le Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019 

a dégagé plusieurs objectifs :  

 La mission est redécouverte comme partie intégrante de l’identité de l’Église universelle 
et des Églises locales ; 

 La mission est un concept positif de l’Église ; 

 La mission devient concrète et tangible dans une action commune ; 

 « Missio ad intra » et « missio ad gentes » ont une relation qui enrichit et inspire mais 
n’exclut pas ; 

 L’accent est mis sur une pastorale missionnaire basée sur notre mission en tant que 
baptisés.  

mailto:missio@missio.ch
http://www.missio.ch/
mailto:rambaud.matthias@gmail.com
mailto:aleksandra@getauftundgesandt.ch
http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-missionnaire-extraordinaire-2019
http://www.october2019.va/en.html
http://www.october2019.va/en.html

