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« Me taire ? Impossible ! »
La devise du Mois de la Mission universelle 
2021 – « Me taire ? Impossible ? » – reprend le 
thème choisi sur le plan international : « Il nous 
est impossible de nous taire sur ce que nous 
avons vu et entendu » (Ac 4, 20). Quiconque 
a fait l’expérience de l’amour de Dieu ne peut 
éviter d’en parler et de transmettre ce vécu. 
C’est aussi ce qu’on fait Pierre et Jean devant 
les autorités de Jérusalem.
Cette expérience est également celle de 
l’Église hôte du Vietnam. Dans ce pays, la 
communauté ecclésiale reste profondément 
marquée par la longue guerre, par l’ancienne 
division entre le Nord et le Sud, et par 
l’exode de grandes parties de la population. 
Aujourd’hui, sous le régime communiste, 
les possibilités d’action restent limitées pour 
l’Église catholique, même si la liberté de reli-
gion est officiellement reconnue. Des femmes 

et des hommes s’engagent par exemple en 
faveur des populations autochtones ou des 
personnes déplacées à l’intérieur du pays. 
Dans ce contexte, il faut bien du courage pour 
partager et transmettre le message libérateur. 
Ces messagers d’espérance deviennent ainsi 
les instruments de l’amour de compassion de 
Dieu.
La quête du Dimanche de la Mission univer-
selle est prélevée dans le monde entier, même 
dans les paroisses du Vietnam. Par ce geste 
solidaire, et par notre prière durant le Mois 
de la Mission universelle, nous soutenons les 
femmes et les hommes qui s’investissent au 
Vietnam – et ailleurs dans le monde – dans 
l’annonce de l’Évangile, dans le dialogue 
interreligieux, dans la formation et dans l’aide 
aux jeunes personnes migrantes à l’intérieur 
du pays.
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Indications pour la liturgie

Proposition de chants

Les dépliants et la boîte 
pour les récolter sont 
gratuits. Dans certains 
cantons (VD, NE, JU et 
territoire abbatial de 
Saint-Maurice), les 
dépliants sont distribués 
aux paroisses par les 
vicariats.

Pour personnaliser la 
liturgie, utiliser l’éditeur 
liturgique : 
www.missio.ch/ 
editeur-liturgique

Fil rouge
Le Dimanche de la Mission universelle rappelle que nous sommes liés à tous nos 
frères et sœurs dans le monde. Nous vivons ainsi la communion et la solidarité en 
ce Dimanche où la même quête est effectuée sur tout le globe.
Cette année en Suisse, nous nous laissons plus particulièrement interpeler par 
l’Église au Vietnam. Par ailleurs nous sommes chacun invités à laisser résonner en 
nous le thème « Me taire ? Impossible ! », notamment avec les lectures du jour ou 
avec un texte des Actes des Apôtres (dont Ac 4, 20).

Préparer la célébration

- Cette année, le Dimanche de la Mission universelle est le 30ème dimanche du 
temps ordinaire de l’année liturgique B.

- Placer l’affiche de la campagne de manière bien visible dans l’église.
- Imprimer la prière du Mois de la Mission universelle en grand format et la placer 

également de manière bien visible. Cette prière exprime la communion avec 
l’Église universelle. Elle peut être laissée plus longtemps dans l’église après la 
célébration.

- Avant la messe, distribuer le dépliant Missio avec sa carte postale à tous les 
fidèles à leur arrivée à l’église, afin de les aider à entrer dans la célébration du 
Dimanche de la Mission universelle.

- La prière du Mois de la Mission universelle est imprimée sur le dépliant. Nous 
vous prions de commander à temps le nombre d’exemplaires souhaité, afin que 
cette prière puisse être dite par l’assemblée pendant la célébration.

- Pour la procession d’entrée, amener la Parole de Dieu (évangéliaire, lectionnaire 
ou bible). Porter également un cierge qui permet de souligner que nous nous 
rassemblons, pour la célébration, avec Jésus Christ au milieu de nous. Le cierge 
peut aider à percevoir la présence de Dieu.

- Un chant a été composé par Missio en France sur le thème de ce Mois de la 
mission universelle : « Impossible de nous taire », partition et vidéo disponibles 
sur www.missio.ch

- Après l’homélie ou après la célébration, la carte peut être détachée du dépliant 
et les fidèles écrivent un message à Madame Quynh Nhu Le Nguyen – 
salutation, vœux, bénédiction... – en signe de communion.

Entrée Impossible de nous taire 
 partition et vidéo sur www.missio.ch/dmu
Kyrie Messe de l’Alliance (AL 220)
Gloria Messe de l’Alliance (AL 220)
Psaume Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. (CNA Ps. 125)
Alléluia Messe de l’Alliance (AL 220)
Offertoire Tout vient de toi (CNA 234)
Sanctus Messe de l’Alliance (AL 220)
Agnus Dei Messe de l’Alliance (AL 220)
Communion La sagesse a dressé une table (CNA 332)
Envoi Envoie des messagers (CNA 551) 
 ou : Impossible de nous taire 
 partition et vidéo sur www.missio.ch/dmu



3

Éléments pour le Dimanche de la Mission universelle

Entrée en célébration

Chères sœurs, chers frères, 

Le Dimanche de la Mission universelle que nous célébrons aujourd’hui dans le 
monde entier a été placé sous le thème « Me taire ? Impossible ! ». Il s’agit d’une 
forme résumée de la réponse que Pierre et Jean donnent aux autorités de Jérusa-
lem, qui veulent leur interdire de prêcher et de guérir au nom de Jésus Christ : « Il 
nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4, 20)

Ce thème nous pousse à porter notre attention vers notre « mission ». Dans le 
message libérateur de Dieu, qu’est-ce qui nous a touchés que nous souhaitons à 
tout prix faire connaître à d’autres ? Où avons-nous expérimenté l’amour de Dieu ? 
Et pourquoi – en des temps difficiles, notamment – voulons-nous devenir nous-
mêmes « missionnaires d’espérance », comme l’écrit le pape François dans le mes-
sage qu’il nous adresse à l’occasion du Dimanche de la Mission universelle ? Parlons 
de ce qui nous remplit de joie, de ce qui favorise la vie, de ce qui mène à la liberté, 
de ce qui nous enrichit.

Dans la vie chrétienne, il y a une dimension intérieure et une dimension extérieure. 
Elles sont indissociables comme les deux faces d’une même médaille. La dimension 
intérieure, c’est la foi personnelle et communautaire en Jésus Christ, qui donne du 
sens à notre vie, l’imprègne et nous emplit de joie. Comment alors ne pas parler 
aux autres de ce sens et de cette joie ?  
Évitons de nous regarder le nombril. Ouvrons notre regard au monde qui nous 
entoure, contemplons-le, qu’il soit proche ou lointain.

La célébration du Dimanche de la Mission universelle peut nous aider à élargir 
notre regard et à donner un sens, une direction et une motivation à notre vie de 
chrétiennes et de chrétiens.

Kyrie

Pour débuter cette célébration, nous voulons nous recueillir et confier à Dieu nos 
soucis, nos préoccupations et nos joies.

Seigneur Jésus Christ, tu es venu dans le monde pour nous guérir et nous appeler à 
ta suite.
 Seigneur, prends pitié.
Tu nous invites à te suivre sur le chemin comme des frères et des sœurs réunis en 
une Église universelle.
 Ô Christ, prends pitié.
Comme toi, nous souhaitons apporter ton amour miséricordieux à toutes les per-
sonnes, est donc devenir à la fois les instruments et les messagers de ton amour.
 Seigneur, prends pitié.

Lectures

Première lecture : Jr 31, 7-9 (ou le texte en lien avec le thème de ce jour : Ac 4, 1-22)
Psaume : 125 (126)
Deuxième lecture : He 5, 1-6
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Suggestions pour l’homélie

Rendre possible la rencontre avec Dieu
Donner aux personnes la possibilité de rencontrer Dieu, voilà notre mission. Comme 
les disciples dans l’Évangile d’aujourd’hui, Jésus nous appelle directement afin que 
nous ouvrions la voie. Il souhaite que les gens puissent découvrir Dieu, comme 
l’aveugle Bartimée, qu’ils entendent son appel, se lèvent et se tiennent debout sur 
leurs jambes.
Dans les évangiles, cet aveugle est la seule personne guérie dont on connaisse le 
nom : Bartimée, le fils de Timée. Le lieu de la rencontre est également précisé : elle a 
lieu à la sortie de Jéricho, avant la montée à travers les collines de Judée en direction 
de Jérusalem. L’indication du nom et du lieu signale que la sollicitude de Dieu est 
très concrète.

« Et il suivait Jésus sur le chemin. »
La dernière phrase de l’Évangile d’aujourd’hui met en évidence les conséquences 
que Bartimée tire de sa rencontre avec Jésus. L’ancien aveugle ne peut rester assis, 
il ne peut taire l’expérience qu’il a faite – dans sa chair – de l’amour miséricordieux 
et salvateur de Dieu.
Dans ce récit, Jésus montre qu’il est accessible, en particulier même pour les 
personnes qui vivent à la marge de la société, pour les percepteurs d’impôts, les 
pécheurs, les prostituées, les pauvres, les malades et les exclus.
Bartimée ne peut pas ne pas suivre Jésus. Ce marginal aveugle a été vu et appelé 
par le Christ. Sa joie a dû être immense. Prendre la route pour Jérusalem à la suite 
de Jésus, c’est toutefois aussi prendre sur soi son chemin de croix. Bartimée met 
toute son espérance, toute sa confiance en Jésus : il est prêt à le suivre sur le che-
min de sa passion. Quelle différence par rapport aux disciples qui prennent la fuite 
dès que la situation devient critique !

« Me taire ? Impossible ! »
Le Dimanche de la Mission universelle nous offre à chaque fois l’occasion de reprendre 
conscience de notre propre mission, qui trouve son origine dans notre baptême.
Dans les Actes des apôtres (Ac 4), Pierre et Jean sont faits prisonniers et présentés 
aux autorités religieuses de Jérusalem, parce qu’ils ont guéri un paralytique au nom 
de Jésus Christ le Ressuscité. Le sanhédrin les menace et leur interdit d’évoquer en 
public le nom de Jésus. La réponse de Pierre et de Jean est univoque : « Il nous est 
impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Ils ont vu de leurs 
propres yeux la tendresse de Jésus pour les femmes et les hommes, ils l’ont entendu 
annoncer la fin de tous les jougs : ils ne peuvent taire une telle nouvelle.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52)

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule 
nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord 
du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils 
de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le 
faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus 
s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, 
lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Pre-
nant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : 
« Rabbouni, que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussi-
tôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin.

Le pape François écrit 

dans Fratelli tutti : « Nous 

nous sommes gavés 

de connexions et nous 

avons perdu le goût de 

la fraternité. […]  

Prisonniers de la 

virtualité, nous avons 

perdu le goût et la 

saveur du réel. » (No 33).

Nous souhaitons 

envoyer la carte postale 

du dépliant Missio en 

signe de communion 

fraternelle, pour main-

tenir vivant le « goût » 

pour la famille de 

l’Eglise catholique.
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Proche des gens
Si l’Église existe dans le monde entier, c’est grâce à toutes les femmes et tous les 
hommes qui ne se sont pas laissé intimider et grâce à tous ceux qui continuent 
d’annoncer l’Évangile. Dans ce contexte, ce sont moins les paroles que la manière 
dont on s’approche des gens qui sont déterminantes. Comme le dit le pape Fran-
çois : « Tu vas convaincre un autre de devenir catholique ? Non, non, non ! Tu vas 
à sa rencontre, c’est ton frère ! Et cela suffit. Tu vas le rencontrer, et le reste, c’est 
Jésus qui le fait, c’est l’Esprit Saint qui le fait. »
C’est aussi l’expérience que fait l’Église au Vietnam. Bien que le régime commu-
niste, officiellement, garantisse la liberté de religion, les activités des chrétiens sont 
très fortement limitées. La vie fait l’objet d’une surveillance et de contrôles perma-
nents. Malgré cela, le nombre de fidèles augmente et l’Église utilise la petite marge 
de manœuvre dont elle dispose pour s’engager sur le plan social, par exemple dans 
les jardins d’enfants, dans les activités pastorales universitaires ou dans l’aumônerie 
des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

Prière universelle

Sur le chemin de Jérusalem, Jésus Christ a entendu le cri de l’aveugle Bartimée et 
compris sa détresse. Confiants qu’il connaît les peines et les besoins des femmes et 
des hommes, nous pouvons lui adresser nos prières.

Fils de David, aie pitié de nous !

– Nous te demandons de l’enthousiasme pour toutes les personnes baptisées, afin 
qu’elles annoncent avec joie l’Évangile dans leur famille, dans la société et dans 
leur milieu professionnel.

– Nous te demandons du courage afin que nous ne taisions pas ce que nous avons 
vu, entendu et expérimenté de l’amour de Dieu.

– Nous te demandons de la force pour les femmes et les hommes de l’Église au 
Vietnam afin qu’ils vivent l’Évangile avec intelligence et conviction dans leurs 
tâches quotidiennes.

– Nous te demandons des yeux ouverts sur les autres, tout près de nous ou 
beaucoup plus loin, afin que nous percevions leurs besoins et soyons les témoins 
de Ton amour compatissant.

– Nous te demandons de la créativité, afin que nous puissions annoncer la Bonne 
Nouvelle par de nouveaux canaux.

– Nous prions pour les femmes et les hommes qui exercent une responsabilité 
particulière en vue du renouveau de l’Église et pour toutes les personnes qui 
s’engagent sur ce même chemin.

Seigneur Jésus, nous te faisons confiance, car tu ne nous abandonnes pas. Nous te 
rendons grâce maintenant et toujours. Amen.

D’autres prières sont 

disponibles dans  

l’éditeur liturgique :  

www.missio.ch/ 

editeur-liturgique
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Prière du Mois de la Mission universelle 2021

Dieu, notre Père, 
ton Fils nous a confié sa mission ; 
avec confiance et persévérance 
nous nous engagerons jusqu’au bout.

A la suite de Pierre, nous ne pouvons pas nous taire, 
parce que la foi est notre appui, 
parce que l’espérance nous soutient, 
parce que ton amour nous anime.

Par la puissance de l’Esprit Saint, rends-nous fort 
pour suivre l’exemple de Jésus, 
proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, 
libérer les captifs et donner la vue aux aveugles.

Protège et accompagne les membres de notre Église, 
au Vietnam, en Suisse et dans le monde entier. 
En frères et sœurs, nous voulons nous encourager  
les uns les autres 
pour proclamer ton message libérateur.

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Amen

Cette prière a été écrite conjointement par Missio Vietnam et 

Missio Suisse. La prière est disponible en diverses langues.  

À télécharger sur : www.missio.ch/priere

Annonce de la quête

La collecte du Dimanche de la Mission universelle constitue la plus grande action 
de solidarité des catholiques à l’échelle mondiale. Plus de cent organisations Missio, 
sur tous les continents, recueillent des dons destinés au travail pastoral et social de 
l’Église dans les 1100 diocèses les plus pauvres. Les fidèles du monde entier posent 
ainsi un geste d’espérance pour les plus défavorisés en Amérique latine, en Afrique, 
en Asie et en Océanie.
Votre don destiné au fonds de solidarité de l’Église universelle déploie des effets 
positifs parce qu’il est investi là où les besoins sont les plus grands.
Nous vous remercions de vous joindre aux fidèles de tous les pays qui, par leur don, 
permettent d’offrir de l’espoir et un avenir meilleur !
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Dons avec un code QR TWINT
Afin de pouvoir verser de l’argent – sans contact et sans virus – au 

fonds de solidarité de l’Église universelle, nous vous proposons un 

code QR TWINT.

Le code QR TWINT peut être imprimé dans le bulletin paroissial 

et être affiché en divers endroits dans l’église.  

À télécharger sur : www.missio.ch/dmu

La quête pour le fonds 

de solidarité de l’Église 

universelle est une 

quête obligatoire. Si 

vous ne pouvez pas la 

faire le Dimanche de 

la mission universelle, 

nous vous demandons 

de la réaliser lors d’un 

autre dimanche.

La « boîte Missio » peut 

aussi être utilisée pour 

la quête.


