Semaine missionnaire mondiale
17 au 24 octobre 2021
Vous êtes disciple missionnaire, aumônier, animateur en pastorale, curé, prêtre,
abbesse, délégué diocésain à la mission universelle ?
Vous voulez réveiller la conscience missionnaire de vos communautés ?

Préparons ensemble la Semaine missionnaire mondiale !
Les Œuvres Pontificales Missionnaires vous proposent UN KIT D'ANIMATION GRATUIT
pour faire vivre l'esprit missionnaire dans vos patronages, aumôneries, équipes de
jeunes, groupes de prière... durant toute la semaine du 17 au 24 octobre 2021.

DANS CE KIT :
-

un message du Saint-Père
une lettre de présentation
une superbe affiche
un jeu de cartes-prière
un livret d'animation
un livret liturgique
un calendrier Enfance Missionnaire
un catalogue et un bordereau qui vous permettront de recommander tout le
matériel d'animation dont vous auriez besoin.
L'équipe Animation
animation@opm-france.org

Mon kit missionnaire gratuit >>

RDV DU 17 AU 24 OCTOBRE 2021 !
Ce temps est, pour chaque baptisé, l’occasion d’un engagement renouvelé de prière
et de partage pour le soutien de la mission de l’Église dans le monde. Les OPM sont là
pour vous aider !
Pour en savoir plus et découvrir comment préparer et animer la SMM 2020, rendez-vous
sur la page spéciale Semaine Missionnaire de notre site web : opm-france.org ! Vous y
trouverez des outils de préparation et des propositions d'animations pour méditer et
célébrer avec vos communautés jusqu'au dimanche des missions. Vous pourrez
approfondir le thème grâce à des vidéos et vous inspirer du message du pape pour
expliquer le sens de cette semaine particulière. Vous découvrirez aussi les affiches
officielles à commander pour votre paroisse et lieux d'animation !
"Dieu nous demande notre disponibilité personnelle à être envoyés, parce qu’il est
Amour en perpétuel mouvement de mission, toujours en sortie de soi-même pour
donner vie." (Pape François)
Répondons à l’appel du Saint-Père à nous « mettre en mouvement » !

PRIERE DE LA SMM 2021
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.
1100 diocèses sur les 5 continents reçoivent, par les
OPM, l’aide nécessaire à leur mission d’évangélisation.
Pour donner aux jeunes Églises les moyens d'agir dans
leur pays, MOBILISONS-NOUS ! >>
Retrouvez l'essentiel de la Semaine missionnaire mondiale 2021 sur notre page dédiée
et tous les jours sur nos réseaux sociaux
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