
 

Service Diocésain de la Mission Universelle - OPM       27 Rue des Juifs - 67000 STRASBOURG  

Tél. : 03 88 21 29 62 - mail : coop.mission@orange.fr  

CDR n°47- Septembre 2021- bulletin d’informations du service diocésain de la Mission Universelle 

  EDITO 

   Chers amis de la mission, 

Lors de la prochaine Semaine Missionnaire Mondiale en 

octobre 2021, le thème mis en avant est une citation du livre 

des Actes des Apôtres : « Il nous est impossible de nous taire 

sur ce que nous avons vu et entendu ! » (Actes 4,20). Alors 

que Pierre et Jean viennent de guérir « au nom de Jésus 

Christ (Ac 3,6) un homme qui était infirme à la Belle Porte du 

Temple de Jérusalem, les autorités religieuses leur interdirent 

formellement de « prononcer ou d’enseigner le nom de 

Jésus » (Ac 4,18). Pierre et Jean leur répliquèrent : « Qu’est-

ce qui est juste aux yeux de Dieu : vous écouter ? Ou 

l’écouter, lui ? A vous d’en décider ! Nous ne pouvons certes 

pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et 

entendu » (Ac 4, 19-20). 

Cette réponse de Pierre et de Jean est une annonce 

« kérygmatique » de la foi, qui signifie de proclamer que 

« Jésus est ressuscité ! ». Ce type d’annonce tourne autour 

des vérités fondamentales reconnues par les chrétiens : Dieu 

est amour, l’homme est pécheur, il a été sauvé en Jésus par 

sa mort et sa résurrection, il est invité à accueillir ce salut par 

la foi et la conversion, il reçoit l’Esprit-Saint qui accomplit en 

lui le salut. 

Le prochain « Congrès Mission » à Strasbourg, début octobre, 

sera une formidable occasion d’apprendre à dire notre foi par 

une annonce, de type kérygmatique, même si nous nous 

efforçons déjà par notre vie d’être un témoignage de la 

présence du Seigneur. Le rôle du missionnaire est de s’effacer 

devant Celui qu’il annonce.  

Klaus-Martin SIMON 

Pour l’équipe de la Mission Universelle  

COOPERATION MISSIONNAIRE 

Dieu notre Père,  

tu as donné à Pierre et aux autres 

apôtres  

le courage de témoigner de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler  

ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire  

ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer  

de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu,  

aimé et servi dans le monde entier.  

Répands sur nous ton Esprit,  

qu’il fasse de nous des témoins  

de ta Parole, joyeux et audacieux. 

Amen  
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    Pauline, une lyonnaise bientôt béatifiée… 
Le Saint-Père vient d’autoriser le décret reconnaissant le miracle qui 

ouvre la voie à la béatification prochaine de Pauline Jaricot (1799-1862), 

inspiratrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi, « premier réseau 

social missionnaire ». 

La date de sa béatification sera bientôt connue… restez éveillés ! 

 

"Rejoignez cette mission :  

priez et faites prier les gens!"  

Comme Pauline Jaricot, nous sommes appelés à rayonner le message 

de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, par la prière et le partage. 

Réalisez l'action de Pauline en priant pour l'Église 

universelle et en soutenant les Œuvres Pontificales Missionnaires !  

Comment ? Rejoignez le réseau des Œuvres Pontificales Missionnaires, 

– Comme Pauline, priez pour la mission et devenez « veilleur » (Tract joint à ce courrier des relais). 

– Participez et faites connaitre la journée diocésaine de prière continue (mercredi 20 oct. 2021). 

– pour vivre au rythme de l’Église universelle, informez-vous sur l’actualité des missions. 

– Pour annoncer le Christ partout dans le monde, soutenez des projets concrets d’évangélisation ! 

« Il nous est impossible de nous taire » actes 4,20  

A partir d'octobre 2021, participez au Prix Pauline Jaricot,  
1er concours de reportage missionnaire. 

Vous avez entre 18 et 30 ans, avec une âme d'aventurier ? 

Vous avez le goût de la rencontre et une grande curiosité pour l'Église et 

l'évangélisation ? Tentez de remporter le prix Pauline Jaricot ! 
 

 Organisation   OPM, en partenariat avec KTO, RCF, Aleteia et Famille Chrétienne.  

 A gagner     - des bourses de 1000€ et une initiation aux techniques du journalisme  

   - un voyage exceptionnel : un trek spirituel dans le désert !  

 infos, vidéos...  http://paulinejaricot.opm-france.org  

 Candidatures   Dès octobre 2021, proposez votre projet de reportage  

            ou envoyez directement un reportage que vous avez réalisé.  

 Des questions  Contactez-nous : animation@opm-france.org  

 

CALENDRIER DU PRIX PAULINE JARICOT 

Octobre  

2021 

08 avril  

2022 

29 avril  

2022 

Mai-juin 

2022 

Juin / sept. 

2022 

30 sept. 

2022 

16-23 octobre 

2022 (SMM) 

Lancement du 

Prix Pauline 

Jaricot 

Date limite des 

candidatures  

Remise des 

bourses 

Week-end de 

formation au 

reportage 

Réalisation des 

reportages  

terrain 

Date limite de 

réception des 

reportages 

Délibération et 

remise des prix 

 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqblhsa1lsLS05VFpQb0o2UDB2NUtsSzl1MDk4Z3xBQ3Jtc0ttV05ZSGF3dXBUS05SaG5lREthZlRJU0ROc0ZJS1RVQjdMWGxSUlppRDFLdGxLcTlvY0ZCMVR1bl9hZlJrREFGMC1qOHp5RkwydTUxVzY1aWVYeVIwSWlIWTlnYmZtY3gtOTNaYk
mailto:animation@opm-france.org


 

Service Diocésain de la Mission Universelle - OPM       27 Rue des Juifs - 67000 STRASBOURG  

Tél. : 03 88 21 29 62 - mail : coop.mission@orange.fr  

 

 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

 DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021   

L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 
2021, elle se conclut le dimanche 24 octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire 
mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde !  

Depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une semaine pour donner plus 
de visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre 
cette semaine autour de multiples activités. 

Des outils pour vivre cette semaine missionnaire  

  Commandes papier des outils d’animation auprès du SMU Strasbourg. 

  Téléchargement des documents et vidéos sur la page web des OPM (Œuvres Pontificales 

Missionnaires) : https://www.opm-france.org/   onglet : semaine missionnaire 2021 

Restez connectés ! D’autres outils d’animation pour adultes et enfants, des vidéos de 
formation… sont mis régulièrement à disposition sur le site !   

Sans oublier l’actualité des OPM sur les réseaux  Twitter : https://twitter.com/OPMFrance  
 Instagram : https://www.instagram.com/opm_france/   et sur Facebook. 

« Il nous est impossible de nous taire » actes 4,20  

Le livret d’animation  

et l’affiche 
 

Animation 8-12 ans 

Un livret de 24 pages pour approfondir 
le thème de la semaine missionnaire et 
des pistes concrètes pour animer les 
célébrations et des rencontres locale-
ment. 

 

L’affiche (59,4 x 42 cm) est à utiliser 
dans les églises, les lieux de ren-
contres paroissiales... 

Pour les enfants missionnaires, un jeu 
sous forme d’une grande enquête à me-
ner pour prendre conscience qu’à la suite 
des premiers chrétiens, nous sommes 
des témoins de l’Amour de Dieu. A vivre 
au caté, en mouvement, en famille… !  

Petite vidéo d’introduction à visionner sur la 

page diocésaine de la Mission Universelle ☺ 

La carte prière 
 

 

Bien d’autres moyens d’animation... 
 

Elle permet à chacun de garder mémoire de l’affiche 
et l’emporter pour prier. A distribuer à la fin de la 
messe, pour un temps de prière missionnaire... 

Calendriers, vidéos, enveloppes-dons, dé-
pliants, magazine « Amissio » (Enfance Mis-
sionnaire), jeux et animations prêts à vivre... 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbnVmUUx6R0h3dGh5b0hjak54dEhuRFdGSEZlUXxBQ3Jtc0trb1N6RkJsTnM2MzlORHl3UmJEWW1YMFM2RGhJVXhzSG9KdkQ3cHJPdWt5QVpnaU1sdDV1YkZXdWJNNm9EYkh3MzVZQllET2J0RExqaEF6c2RVdGVlNTVhWFFUa3dPVkpoZ0d4R2
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbFViZ1NzdWNHYy1aYzdWUWZ2eU0tUUZKclVGd3xBQ3Jtc0ttWWpiMTJzSVlPOFBzUWNfblYyRXpnT19FeFBabmplLWhEQ1JRYmU5cGxVWVE0TmFEcjQ3WXVhVnRnd1JFWmN6N0x4YXA3RDUyTlJMVDBCd2duRnllRlRCcTNDOVZfTUlYRl9Lb0
https://www.museedesconfluences.fr/
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NOS RENDEZ-VOUS 

 13
e
 RENDEZ-VOUS AVEC LES RELIGIONS à Strasbourg, du 6 au 15 sept. 2021 

Rencontres, musique, expositions, ateliers… www.grandest.fr/dialogue-interreligieux/ 
 

 JOURNEE DE PELERINAGE, grand Jubilé de Sainte Odile, dimanche 26 sept.  

Coanimée par quatre services diocésains de la diaconie et de la solidarité : pastorale des 
migrants, la Mission Universelle, Gens du Voyage et le CCFD –Terre Solidaire.  

Tract joint à ce courrier des relais. 
 

 SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE, du 17 au 24 octobre. 
 

 JOURNEE DIOCESAINE DE PRIERE CONTINUE, mercredi 20 octobre. 

A travers les diocèses de France, c’est une véritable chaîne de prière continue pour la 
mission qui est organisée pendant tout le mois d’octobre. Le diocèse de Strasbourg participe 
pleinement le 20 octobre. Merci de nous communiquer vos initiatives locales ! 

 

 CONGRES MISSION à Strasbourg, du 1er au 3 octobre. 

Le Congrès Mission : un réseau missionnaire dense et fraternel ! 

Programme, info et inscriptions : www.congresmission.com    
 

 MATINEE POUR LES PRETRES EN MISSION D’ETUDES, samedi 20 novembre. 

A la suite de la semaine missionnaire mondiale, le service diocésain de la Mission 
Universelle invite les prêtres en mission d’études pour une rencontre fraternelle, de réflexion 
et d’informations. Invitations et info complémentaires début octobre. 

 
POUR TOUTE COMMANDE 

 
Téléchargement du bon de commande 

sur la page  
https://www.opm-france.org/ 

A retourner à : 
OPM Service Commandes 

5 rue Monsieur 75007 PARIS 
Accompagné de votre chèque  

à l’ordre de : OPM-CM 
Ou paiement par CB sur la page : 
https://boutique.opm-france.org  

 

Une question, un conseil ? 
Courriel : commande@opm-france.org 

Tél. : 01 53 69 17 70 
De 9h à 12h et 13h à 16h30 

LA BOUTIQUE EN LIGNE 

      Calendrier 2022 

      « Enfance missionnaire »  

     (9 × 11 cm)  5,00 € TTC les 50 

               NOUVEAUTE 
« le grand livre des missionnaires ».  

96 pages (9-12 ans)   16,90 € TTC  

De saint Paul à Pauline Jaricot, décou-

vrez quinze histoires palpitantes, des destins 

édifiants et plein d’anecdotes surprenantes !  

SOYEZ INFORME(E) ! 
  Consultez régulièrement la page internet du service diocésain (SMU) : 

    https://www.alsace.catholique.fr/les-services/charite-solidarite/mission-universelle/    
    Et inscrivez-vous à la newsletter (tous les deux mois dans votre boite mail)   

  Suivez toute l’actualité du Congrès Mission : www.congresmission.com    

          Facebook : www.facebook.com/congresmission/  

   Instagram : https://www.instagram.com/congresmissionstrasbourg/  

Tous les produits de la boutique en ligne  : https://boutique.opm-france.org/ 

      Kakemono « Pauline Jaricot »  

     Roll-up (80 × 200 cm)  29,00 € TTC 

https://www.alsace.catholique.fr/accueil/lexique/ccfd
http://www.congresmission.com/
http://www.congresmission.com/
http://www.facebook.com/congresmission/

