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Mois missionnaire extraordinaire
Octobre 2019

Le pape François a déclaré octobre 2019 
« Mois missionnaire extraordinaire ». Afin que 
tout ce mois soit traversé par le thème de la 
mission, nous vous proposons divers éléments 
qui peuvent être utilisés pour la liturgie de 
trois dimanches en octobre.
Le Mois missionnaire extraordinaire sera ou-
vert le 1er octobre avec une célébration parti-
culière à Riva San Vitale (TI) dans le baptistère 
San Giovanni, le plus ancien édifice chrétien 
préservé de Suisse. Lors de cette liturgie, on 
procédera à un rappel du baptême et un long 
tissu sera déroulé qui symbolisera l’envoi des 
chrétiens dans le monde. Durant le mois de la 
mission, la liturgie peut faire référence à cette 
célébration d’ouverture.

Afin de souligner qu’octobre est le Mois de 
la mission universelle, nous vous invitons à 
aménager vos diverses célébrations liturgiques 
en gardant à l’esprit que vous faites partie de 
l’Église universelle et en accordant suffisam-
ment de temps et d’espace à la solidarité avec 
les chrétiens de toute la terre.

Pour vous aider dans la préparation des 
homélies des dimanches d’octobre, des pistes 
de prédication sont proposées par l’Abbé 
François-Xavier Amherdt. Elles offrent un fil 
rouge pour l’ensemble du mois et sont dispo-
nibles sur www.missio.ch ou  
www.baptisesetenvoyes.ch .

Célébration dominicale dans la paroisse 
de San Martín de Porres, Iquitos, Peru
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Quelques conseils pour la liturgie 

L’ouverture : rappel du baptême
Le premier dimanche d’octobre, juste après le Kyrie, nous vous proposons de rap-
peler le baptême puis de dérouler l’ornement de tissu destiné à décorer le bap-
tistère. Ce symbole restera visible pendant tout le mois d’octobre à l’intérieur de 
l’église, de préférence sur le baptistère.

Le Dimanche de la mission universelle : fête de l’universalité de 
l’Église
Le Dimanche de la Mission universelle, le 20 octobre, l’accent sera mis sur l’Église 
universelle et sa mission. Ce week-end-là, aura lieu la collecte destinée au fonds de 
solidarité de l’Église universelle.

L’envoi : la mission se poursuit…
Le dernier dimanche d’octobre, enfin, le Mois missionnaire extraordinaire s’achève-
ra avec une prière d’envoi. Celle-ci permettra de montrer que l’envoi dans le monde 
se poursuit au-delà du mois de la mission. L’eau bénite provenant de la célébration 
de rappel du baptême pourra être distribuée aux fidèles dans de petites bouteilles.

 − Les prières et lectures de la présente liturgie correspondent au 29e dimanche 
du temps ordinaire de l’année C.
 − Tous les textes peuvent être réunis en ligne avec l’éditeur liturgique de Missio !
 − Les chants sont tirés du recueil « Chants notés de l’assemblée ».
 − Le dépliant propose un chant pour le mois missionnaire ; les notes et la 
musique peuvent être téléchargées sur www.missio.ch/dmu.
 − Le dépliant avec carte postale pour la célébration du Dimanche de la Mission 
universelle contient la prière du pape François pour le Mois missionnaire extraor-
dinaire. Cette prière peut être dite avec l’assemblée pendant la messe.
 − Après la cérémonie ou après l’homélie, la carte postale «#MaMission 
c’est… » contenue dans le dépliant peut être remplie et signée, puis être dépo-
sée par chaque fidèle dans la boîte prévue à cet effet (à commander chez Missio).
 − On peut dérouler le symbole en tissu et le placer sur le baptistère après le 
rappel du baptême, afin qu’il reste visible pendant tout le mois d’octobre.
 − Il vaut mieux distribuer le dépliant à l’entrée de l’église avant le début de la 
messe, afin de permettre aux fidèles d’entrer tout de suite dans la dynamique du 
Dimanche de la Mission universelle.

Si vous ne recevez pas 

les dépliants par 

votre vicariat, veillez à 

commander suffisam-

ment tôt auprès de 

Missio le nombre dont 

vous avez besoin !

Proposition de chants

Entrée Baptisés et envoyés (Hymne international 
du Mois missionnaire extraordinaire,  
cf. www.missio.ch) 
Peuple de baptisés (CNA 573) 
Ecoute la voix du Seigneur (CNA 761)

Kyrie  Messe de l’Alliance (AL 220)
Rappel du baptême Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit 

(CNA 673) 
Baptisés dans la lumière de Jésus (CNA 672)

Gloria  Messe de l’Alliance (AL 220)
Psaume  Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis 

sûr de sa parole (Psaume 129/130, CNA 
p.154)

Alléluia Messe de l’Alliance (AL 202)
Offertoire Par le baptême de renaissance (CNA 677) 

Préparons la table (CNA 232)
Sanctus Messe de l’Alliance (AL 202)
Agnus Dei Messe de l’Alliance (AL 202)
Communion La Sagesse a dressé une table (CNA 332) 

Laisserons-nous à notre table (CNA 697)
Envoi Baptisés et envoyés (Hymne internatio-

nal du Mois missionnaire extraordinaire, 
cf. www.missio.ch) 
Allez dire à tous les hommes (CNA 532) 
Peuples de frères (CNA 576)
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Éléments liturgiques pour le premier dimanche

Éléments pour l’entrée en célébration

Vraisemblablement, peu d’entre vous se rappellent leur propre baptême. On se 
souvient plutôt du baptême de nos enfants ou des enfants de nos proches, ou de 
baptêmes auxquels on a assisté dans la paroisse. Le baptême est une belle fête, 
généralement une fête de famille. Mais il ne se limite pas à cela, puisqu’il correspond 
à un envoi dans le monde – et pour le monde. Le baptême marque le début de notre 
mission, parce que nous-mêmes sommes mission, comme le dit le pape François dans 
son message pour le Mois missionnaire extraordinaire. 
La célébration à laquelle vous assistez marque l’ouverture du Mois missionnaire 
extraordinaire, placé sous la devise « Baptisés et envoyés ». Nous fêtons cette période 
spéciale avec l’ensemble de l’Église universelle, qui est elle-même missionnaire en 
tous lieux et en tout temps parce qu’elle a reçu son mandat de Jésus Christ : « Allez 
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la Création. » (Mc 16,15). Par le 
baptême, nous sommes partie prenante de cette mission.
La messe d’aujourd’hui prolonge aussi la célébration qui s’est tenue le 1er octobre au 
baptistère San Giovanni du village tessinois de Riva San Vitale. Cet édifice est le plus 
ancien bâtiment chrétien préservé de Suisse : on y célèbre le baptême sans interrup-
tion depuis des siècles. Comme signe de l’envoi dans le monde, un tissu a été déroulé 
sur les fonts baptismaux : il indique le chemin qui mène du baptême vers le monde.
Afin de nous souvenir de notre baptême et de notre mission commune dans le 
monde, nous allons rappeler notre baptême et dérouler ici un symbole en tissu. Il 
restera dans notre église durant le Mois missionnaire extraordinaire pour nous inciter 
à nous poser la question suivante : Quelle est ma mission ? Quelle est notre mission ?

Kyrie

Tu as fait sortir Ton peuple d’Égypte, lui as fait traverser la mer et l’as sauvé dans le 
désert : à nous aussi, Tu veux offrir la vie en abondance. - 
 Seigneur, prends pitié.
Par notre baptême, nous participons à la mission de l’Église : Tu invites chaque 
personne à se mettre en route à Ta suite.
 Oh Christ, prends pitié.
Tes disciples et l’apôtre Paul ont répandu la Bonne Nouvelle sur toute la Terre : Tu 
nous envoies annoncer l’Évangile, par l’exemple bien plus que par la parole.
 Seigneur, prends pitié.

Mes frères,
demandons au Seigneur de bénir cette eau ;
nous allons en être aspergés / nous signer en 
souvenir de notre baptême : que Dieu nous 
garde fidèles à l’Esprit que nous avons reçu.
Bref silence.
Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux 
hommes l’eau qui les fait vivre et les purifie ;
tu veux aussi qu’elle puisse laver nos âmes et 
nous apporter le don de la vie éternelle ;

daigne bénir + cette eau, pour que nous en re-
cevions des forces en ce jour qui t’est consacré.
Par cette eau, renouvelle en nous la source 
vive de ta grâce, défends-nous contre tout 
mal de l’âme et du corps ; nous pourrons 
alors nous approcher de toi avec un cœur pur, 
et profiter pleinement du salut que tu nous 
donnes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

Rappel du baptême

Rite de l’eau bénite : le prêtre a devant lui l’eau à bénir et invite à prier.

Le symbole en tissu 

peut ensuite être élevé à 

bout de bras de manière 

à ce que les fidèles le 

voient bien. Il symbolise 

notre envoi dans le 

monde entier. Cette 

mission prend sa source 

dans notre baptême. 

Jusqu’à la fin du Mois 

missionnaire extraordi-

naire, le symbole 

demeure installé dans un 

endroit bien visible de 

l’église, de préférence 

sur le baptistère.

À ce moment, on peut 

réciter la prière du Mois 

missionnaire extraordi-

naire que l’on trouve sur 

le dépliant, afin de 

mettre la communauté 

en mouvement, la 

mettre dans la dyna-

mique de la célébration.
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Éléments pour le dimanche de la mission universelle

Éléments pour l’entrée en célébration

L’affirmation selon laquelle nous sommes nous-mêmes une mission, plutôt que 
d’avoir une mission, est assez surprenante : elle nous invite à réfléchir au sens de la 
mission, à notre propre mission. Or ce terme véhicule une signification particulière 
sur le plan historique et nombre de personnes préféreraient ne plus l’employer.
À l’occasion du Mois missionnaire extraordinaire, placé sous la devise « Baptisés et 
envoyés », le pape François nous invite toutefois à réfléchir non seulement à notre 
mission personnelle, mais aussi à la manière dont nous sommes envoyés vers toutes 
les personnes de ce monde.
Aujourd’hui, Dimanche de la Mission Universelle, nous fêtons l’envoi commun de 
tous les chrétiens, dans le monde entier. Cette mission tire ses origines du mandat 
donné par Jésus Christ à ses disciples : « Allez dans le monde entier. Proclamez 
l’Évangile à toute la Création. » (Mc 16,15) L’Église est donc toujours missionnaire, 
partout et en tous les baptisés.
Nous sommes invités à célébrer ce Dimanche de la Mission Universelle en tant que 
partie de l’Église universelle et à témoigner de notre solidarité et de notre attache-
ment aux croyants de toute la Terre : par la prière commune, par le témoignage 
réciproque de notre foi et par le partage de nos richesses.

Kyrie

Seigneur Jésus, Tu as été plongé dans le Jourdain par Jean le Baptiste, puis envoyé 
dans le monde par ton Père céleste.
 Seigneur, prends pitié.
Seigneur Jésus, Tu as témoigné de l’amour miséricordieux du Père par Ton message 
et par Ta vie.
 Ô Christ, prends pitié.
Seigneur Jésus, Tu nous envoies dans le monde comme Tes disciples en tant que 
témoins de Ton message libérateur.
 Seigneur, prends pitié.

Si le rappel du baptême 

n’a pas été réalisé lors du 

premier dimanche 

d’octobre, il peut se faire 

ici. Cf. « Rappel du 

baptême » ci-dessus.

Lectures

Première lecture : Ex 17,8-13
Psaume : Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Deuxième lecture : 2 Tim 3,14-4,2

Extrait du message du pape François pour le Mois 
missionnaire extraordinaire
C’est un mandat qui nous touche de près : je suis toujours 
une mission ; tu es toujours une mission ; toute baptisée et 
tout baptisé est une mission. Celui qui aime se met en mou-
vement, il est poussé en dehors de lui-même, il est attiré et 
attire, il se donne à l’autre et tisse des relations qui en-
gendrent la vie. Personne n’est inutile et insignifiant pour 
l’amour de Dieu. Chacun d’entre nous est une mission dans le 
monde parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.
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Proposition d’homélie

Chers frères et sœurs,
 
Le pape François a placé tout le mois d’octobre 
sous la devise « Baptisés et envoyés ». Il décrit 
le fait d’être chrétien comme un état de mis-
sion permanente et souhaiterait que nous pre-
nions davantage conscience de notre propre 
mission, qui tire ses origines de notre baptême.

Les personnes importunes peuvent 
nous en apprendre plus que nous le 
croyons
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle d’une 
femme, une veuve dont un juge rejette sans 
cesse les demandes. Ce juge ne craint pas 
Dieu, comme le précise le texte. Il ne res-
pecte pas non plus les personnes, si bien que 
l’on peut saluer la ténacité de la veuve qui lui 
demande de lui rendre justice. Cette persévé-
rance finit par lasser l’homme, qui en arrive 
à craindre de la rencontrer : oui, il a peur 
de recevoir d’elle une paire de claques bien 
sonnantes. Cette femme courageuse, qui en 
tant que veuve vit dans une situation précaire, 
parvient à sortir le juge de son indifférence.
Si le juge trouve gênante la ténacité de la 
veuve et modifie son comportement par 
crainte, il existe une autre manière de réagir 
face à une situation pénible ou à des per-
sonnes qui nous incommodent : nous pouvons 
regarder différemment notre rencontre avec 
elles, en voir les côtés positifs, puisqu’elles 
nous extraient de notre routine quotidienne, 
de la marche habituelle des choses. Elles nous 
forcent à sortir de notre zone de confort, dans 

laquelle nous nous sentons si bien mais qui 
nous rend aussi apathiques. Les personnes qui 
ne sont pas comme nous, qui ne réagissent 
pas comme nous nous y attendrions, nous font 
peut-être justement avancer davantage – nous 
autres chrétiennes et chrétiens – que celles 
qui se comportent comme nous le trouvons 
normal et comme nous l’apprécions.
Elles nous permettent de réviser et de reformu-
ler notre foi, notre motivation et nos convic-
tions.
La rencontre avec ces personnes nous permet 
de voir les choses d’un œil neuf, de considérer 
nos convictions sous un autre angle. Elle nous 
incite à quitter notre point de vue pour décou-
vrir des choses qui nous sont encore incon-
nues. Les gens qui ne sont pas comme nous, 
ou même qui nous incommodent, ont bien 
plus de choses à nous dire qu’on le croirait au 
premier abord.

Je suis mission, tu es mission, nous 
sommes mission
Nombre de personnes ont de la peine avec le 
terme « mission ». Ils préféreraient bannir ce 
mot de leur vocabulaire, parce qu’il comporte 
une connotation historique négative. Le pape 
François, lui, l’utilise sans réticence. Il n’a pas 
de peine à dire « mission » ou « être mission-
naire ». Ce ne sont pas des mots étrangers 
pour lui, parce que « nous sommes mission ». 
« Je suis toujours mission, tu es toujours 
mission, chaque baptisé est mission », écrit 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 18,1-8)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité 
pour eux de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une 
ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. 
Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander : 
‘Rends-moi justice contre mon adversaire.’ Longtemps il refusa ; puis il 
se dit : ‘Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme 
cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer.’ » Le Seigneur ajouta : 
« Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne 
ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il 
attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il leur fera justice. Cependant, 
le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »
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le pape dans son message pour le Dimanche 
de la Mission universelle. La mission nous 
concerne directement. Ce n’est pas quelque 
chose qui se rajoute à nous de l’extérieur. Nous 
ne pouvons pas mettre ou enlever notre « en-
voi dans le monde » comme nous le ferions 
d’une casquette lorsqu’elle ne nous plaît plus 
ou devient inconfortable ou pénible.
L’Église est missionnaire dans son essence, 
comme l’a si bien formulé le concile Vatican 
II. Elle est missionnaire par nature. Il vaut 
donc la peine que chacun réfléchisse à sa 
propre mission, comme nous invite à le faire 
ce Dimanche de la Mission universelle. Quelle 
est ma mission ? Où est-ce que je me sens 
envoyé ? Qu’est-ce que je considère comme 
mon mandat ?

« Personne n’est inutile et insignifiant 
pour l’amour de Dieu »
Comment les hommes et les femmes vivent-ils 
leur mission ? L’Église universelle est riche en 
expériences dans ce domaine.
Antoinette, une Libanaise âgée de cinquante 
ans, a subi des pertes considérables durant 
la guerre civile : elle a perdu ses biens, des 
proches, des amis et des voisins. Son existence 
a été difficile jusqu’à ce qu’elle comprenne 
qu’il y aurait « une vie après la guerre et la 
misère ». Elle formait les futures enseignantes, 
dont la plupart étaient musulmanes. Dis-
crètement, elle a essayé de leur transmettre 
les valeurs chrétiennes : « Elles devraient 
apprendre à faire preuve d’ouverture les unes 
envers les autres, d’accepter les autres malgré 
les différences, de se pardonner mutuellement 
et d’accomplir leurs tâches avec conviction. » 

Malgré la situation difficile au Liban, Antoi-
nette y reste, parce que « le Liban a semé [en 
elle] la foi, l’espérance et la charité du Christ ». 
Elle définit ainsi la mission qu’elle a reçue : 
« Fleuris là où Dieu t’a plantée ! »

« Rendre présent l’amour de Dieu », c’est la 
mission qu’a découverte Añeska, une femme 
âgée de trente ans. Dans son milieu personnel, 
elle essaye de vivre selon ce principe « avec 
joie, simplicité et humilité, dans le service 
rendu au prochain. » Mariée et mère d’un 
fils de deux ans, elle vit à Iquitos, en Amazo-
nie péruvienne. Elle a étudié les sciences de 
l’environnement. Dans sa paroisse, elle assume 
la responsabilité de l’organisation Infancia 
Misionera. En tant que spécialiste en écologie, 
elle tente aussi de sensibiliser ses compatriotes 
à la Création que nous a offerte Dieu. Elle 
place sa mission personnelle dans un contexte 
plus large : « Nous sommes tous invités à nous 
engager en faveur de toute l’humanité, pour 
honorer Dieu. »
Ce ne sont là que deux exemples issus de 
l’Église universelle qui nous parlent de l’action 
de Dieu et nous donnent de l’espoir. Nous ne 
devons donc pas avoir peur de répondre à 
l’appel de Dieu, de sortir dans le monde et de 
vivre notre mission. Même lorsque cela im-
plique d’entrer en contact avec des personnes 
déroutantes, car elles ont peut-être davantage 
à nous dire que nous le pensons. La rencontre 
avec ces femmes et ces hommes peut même 
nous aider à mieux comprendre et à approfon-
dir notre foi et notre mission.
Amen.

Après l’homélie – ou à la fin de la messe – les fi-
dèles peuvent prendre le temps de réfléchir à leur 
propre mission et remplir la carte #MaMission 
c’est… dans le dépliant. 
#MaMission c’est… et la tienne ? est une campagne mondiale 
organisée à l’occasion du Mois missionnaire extraordinaire. 
Des chrétiens du monde entier participent à cette campagne 
internationale et font connaître sous cette forme leur mission 
à d’autres personnes. Ces témoignages peuvent aider chacun 
à discerner la mission à laquelle il est appelé. 
 
Des informations supplémentaires concernant le dépliant se 
trouvent dans le cahier de présentation générale de la cam-
pagne, en page 8.
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Prière universelle

Dieu d’amour, Tu nous envoies dans le monde en tant que baptisés. Nous avons 
confiance en Ta présence et en Ton écoute. Nous T’adressons nos prières :

– Nous prions pour que tous les baptisés découvrent et vivent la mission qui leur 
est propre.

– Nous prions pour les femmes et les hommes qui se mettent au service de l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle, afin qu’ils réajustent sans cesse leur vie en fonction 
de l’Évangile.

– Nous prions pour obtenir les dons du Saint-Esprit afin de témoigner de l’Évangile 
avec courage et détermination, et de porter la Vie et la Lumière dans le monde.

– Nous prions pour ne pas avoir peur, pour avoir le courage de faire en sorte que 
tous les hommes sentent la miséricorde et l’amour salvateur de Dieu.

– Nous prions pour les responsables politiques et économiques, afin qu’ils re-
cherchent résolument de nouvelles manières de protéger l’environnement contre 
l’exploitation et la destruction, afin de le préserver pour les générations futures.

En Jésus-Christ, Seigneur, Tu as dévoilé Ton amour rédempteur. Par lui, Tu entends 
nos prières. Nous Te louons, maintenant et pour les siècles des siècles. 

Annonce de la collecte

L’Église est un réseau mondial d’amour du prochain et de solidarité mis en pratique. 
En ce mois d’octobre, le pape François tient particulièrement à ce que cette solida-
rité soit renforcée. 
La collecte du Dimanche de la Mission universelle alimente le fonds de solidarité 
de l’Église universelle, qui est géré par Missio. L’argent récolté profite en particulier 
aux Églises locales d’Afrique, d’Asie et d’Océanie, où se trouvent aussi la plupart 
des pays les plus pauvres du monde. Le fonds de solidarité permet précisément de 
cofinancer les projets pastoraux et sociaux de l’Église dans ces pays et de contribuer 
ainsi à un développement global.

#MaMission c’est ...  
                     ... et la tienne ?

Si cela n’a pas déjà été fait (voir à la fin de 
l’homélie), il est possible de mentionner ici la 
campagne #MaMission c’est… et la tienne ?, avec 
les cartes postales et la boîte Missio. Vous 
pouvez préparer des tables sur lesquelles les 
cartes pourront être remplies. Ces dernières 
seront rassemblées et envoyées à Missio, qui 
en sélectionnera un certain nombre et les 
publiera sur son site internet (sans nom et 
sans adresse), afin de nous renforcer les uns 
les autres dans notre mission.
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Prière d’envoi pour le dernier dimanche  
du Mois missionnaire extraordinaire

Prière d’envoi

Allez à présent dans le monde.
Soyez confiants, ayez courage !
Soyez bénis par l‘eau du baptême
Et fortifiés par l’onction du Rédempteur.

Épanouissez-vous dans votre quotidien,
Car là sont votre vie et votre mission.
Elles semblent peut-être discrètes et humbles,
Mais elles sont précieuses aux yeux de Dieu 
et pour les hommes.

Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ  
ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples  
de tous les peuples ».
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par les dons de Ton Saint-Esprit,  
accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles  
et efficaces qui apportent au monde  
la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte  
que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi,
dans l’unité du Saint-Esprit,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

Amen

Prière 
du Mois missionnaire extraordinaire 

Soyez ouverts à l’inconnu.
Et quand il vous appelle, allez !
Allez jusqu‘aux limites de la création 
et au-delà.
Mais là où l‘on a besoin de vous, demeurez !

Le Christ lui-même vous a envoyés.
En son nom vous cheminez.
Ouvrez les yeux, n’ayez pas peur.
Ayez confiance en Lui, 
car Il a confiance en vous.

Que Sa bénédiction vous précède 
et vous accompagne !
Recevez-la au nom du Père,
Du Fils et du Saint-Esprit.
Recevez-la et offrez-la aux autres.

(Laisser brièvement la prière d’envoi pénétrer dans les 
esprit.)

Allez, et donnez la paix !


