
Mois missionnaire extraordinaire  

Diocèse de Saint-Jean-Longueuil 

 

« Baptisés et envoyés : 

 l’Église du Christ en mission dans le monde» 
 

Le pape François, invitant toujours plus à aller vers les « périphéries », demande à 

toute l’Église de s’arrêter, le temps d’un mois, et de réfléchir sur son aspect missionnaire. 

Insistant sur la vocation baptismale, il nous invite à être des disciples et des missionnaires 

de plus en plus présents dans le monde. Comment, ce mois missionnaire extraordinaire,  

va-t-il se vivre dans le diocèse de Saint-Jean Longueuil? 

D’abord, en paroisse, le mois va débuter lors des célébrations dominicales du 28 

et 29 septembre par un visuel composé de cinq cierges ou lampions (à allumer comme la 

couronne de l’Avent) avec le poster qui vous a été acheminé au début de l’été.  Les 

couleurs de ces lampions sont celles qui sont  traditionnellement attribuées aux cinq 

continents : le rouge pour l’Amérique qui rappelle le sang des martyrs, semence pour une 

vie nouvelle dans la foi chrétienne; le vert pour l’Afrique, couleur de la vie et symbolise la 

croissance, la fécondité, la jeunesse,  la vitalité et l’espérance; le blanc pour l’Europe, 

symbole de joie et de vie nouvelle; le jaune pour l’Asie représentant la couleur de la 

lumière, qui s’alimente de la vraie Lumière; et, pour terminer, le bleu pour l’Océanie,  

couleur de l’eau de la vie qui nous désaltère et nous restaure au long du chemin qui mène 

à Dieu et couleur du ciel, signe de la demeure de Dieu avec nous les hommes. Une petite 

croix comptant chacune de ces couleurs sera remise pour chacun des lieux de culte et les 

présidents d’assemblées seront invités à la porter.  

Ensuite, se tiendra un lancement officiel le mardi 1er octobre 2019 au Centre 

communautaire La Résurrection à Brossard de 19h à 21h. Le père Michel Meunier, Père 

Blanc d’Afrique, natif de notre diocèse, nous entretiendra sur sa longue expérience en 

mission.  

Pour poursuivre, en plus des dimanches, une soirée Mozart-Taizé pour bien 

rappeler la beauté et la profondeur de la musique sacrée tant écoutée que chantée par 

l’assemblée. Cette soirée aura lieu le vendredi 11 octobre en l’église Sainte-Famille de 

Boucherville à compter de 19h. 

Les 12 et le 13 octobre, place aux jeunes de 16-35 ans et leur « Festival Jeunesse » 

du côté de l’église de Saint-Bruno. Au programme, enseignements, ateliers, louange, 

vigile et nuitée en version camping. Inviter vous jeunes à participer à cet événement. 



Le 20 octobre, c’est la Journée mondiale des missions dont le thème, on se le 

redit, est « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde ». Il serait 

intéressant ici de demander à un couple de témoigner de leur mission auprès de leurs 

enfants, la communauté et la collectivité. 

Les célébrations de clôtures se dérouleront au niveau des paroisses en insistant 

sur le principe de la pastorale baptismale qui nous envoie dans le monde. Il serait 

opportun, par exemple, de faire un envoi de l’équipe pastorale et de toutes les formes de 

bénévolat. 

Daniel Boivin 

Pastorale diocésaine de la mission 

 

 


