Catéchèse 9AF
L’Église se prépare à la Journée missionnaire mondiale
Ce dimanche 20 octobre, la Journée missionnaire mondiale (JMM) vient rappeler
la nécessité de se mettre en route pour la mission.
Le pape François a lancé le 1er octobre dernier le mois missionnaire
extraordinaire, rappelant que les missionnaires des cinq continents ont vraiment besoin
du soutien des fidèles. Le point d’orgue de ce mois ? La Journée Missionnaire Mondiale
(JMM), dimanche 20 octobre 2019. Mise en place depuis 1926, elle est l’occasion pour
les catholiques de réfléchir au sens de la mission et à la place qu’ils lui donnent dans
leurs vies.
Le jour de la Pentecôte, le pape François a publié un message à l’occasion de
cette journée dans lequel il explique à nouveau le sens de la mission : la « vie divine n’est
pas un produit à vendre — nous ne faisons pas de prosélytisme — mais il s’agit d’une
richesse à donner, à communiquer, à annoncer : voilà le sens de la mission. Nous avons
reçu gratuitement ce don et nous le partageons gratuitement ». La mission n’exclue
personne, souligne-t-il. Au contraire, concernant chacun d’entre nous, elle est « un
mandat qui nous touche de près ».
Lien à consulter :
https://fr.aleteia.org/2019/10/18/leglise-se-prepare-a-la-journee-missionnaire-mondiale/

Questions
____________
1_Quel est l'événement majeur décrété par le pape François pour ce mois d'octobre?
2_ Que vient nous rappeler le pape au cours de ce mois?
3_Dans l'église catholique qui considère-t-on comme missionnaire?
4_Quel événement dans l'histoire de l'église marque le début de la mission ?
5_Trouve deux passages du nouveau testament où Jésus, lui aussi, envoyait ses amis
en mission.
6_D'après le message du pape François pour la Pentecôte de cette année, quel sens
donne-t-il à la mission?
7_Propose trois chemins que chaque chrétien devra emprunter pour mieux correspondre
ou mieux vivre les exigences de la mission.

Devoir2
__________
Rappel : La fiche d'identité doit figurer sur la première page du cahier. Ne rien écrire au
verso.
A la 3e page, présente-toi en ayant soin de mentionner qui sont tes parents, dans
qu'elles circonstances tu es né; et relate aussi certains événements qui ont marqué ton
existence. Partage aussi ta perception du futur, c'est-à-dire comment tu vois ta vie dans
les cinq prochaines années.
➢ A noter que le premier travail doit être présenté dans le cahier aussi.

