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MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE, Octobre 2019

RAPPORT DES ACTIVITES
0. Contexte
Le 30 novembre 2019, cela fera 100 ans que le Pape Benoît XV
a publié sa lettre apostolique Maximum illud, par laquelle il a voulu donner un
nouvel élan à la responsabilité missionnaire d’annoncer l’Evangile. C’était en
1919, après la première guerre mondiale. Par cette lettre, le Pape a voulu replacer
l’Evangile et son annonce au centre de l’engagement missionnaire.
C’est pour commémorer le centenaire de cette promulgation que
le Pape François a décrété, en 2017, le mois d’Octobre 2019, un Mois
Missionnaire Extraordinaire (MME) sous le thème « Baptisés et envoyés :
L’Eglise du Christ en Mission dans le Monde ».
1. Objectifs du Mois Missionnaire d’après le Pape François

-

Le Saint Père a proposé cette initiative avec un double objectif :
Susciter une plus grande prise de conscience de la mission ad gentes
(mission vers les autres peuples) ;
Reprendre avec un nouvel élan la transformation missionnaire de la vie et
de la pastorale.

2. Activités
Conformément aux orientations et directives de laPropaganda
Fide à toute l’Eglise universelle, le Diocèse de Matadi a célébré le Mois
Missionnaire Extraordinaire, Octobre 2019. A cet effet, sous le haut patronage de
Son Excellence Monseigneur Daniel NLANDU MAYI, Evêque de Matadi, diverses
activités ont été réalisées dans notre Diocèse, notamment les activités
préparatoires, les activités d’animation, de sensibilisation et d’information, le
lancement officiel du Mois Missionnaire Extraordinaire au niveau diocésain et les
messes d’ouverture du MME dans toutes les paroisses, l’organisation d’une
messe de clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire au niveau diocésain et les
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messes de clôture du mois missionnaire dans toutes les paroisses, la célébration
de la Journée Mondiale de la Mission.
a) Activités préparatoires
La célébration duMois Missionnaire Extraordinaire a été précédée
par quelques activités préparatoires lointaines et immédiates, notamment ;
1)

la Participation de 3 délégués du Diocèse de Matadi (Délégué du
Directeur diocésain des OPM, Abbé Aumônier diocésain des
Jeuneset un encadreur des Enfants) à la session interdiocésaine de
formation sur l’Enfance Missionnaire animée par la Révérende Sœur
Roberta TREMARELLI, Secrétaire Générale du Secrétariat
Internationalde l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire du 21 au
23 juin 2019.
Lieu : Centre National Missionnaire Bibua à Kinshasa.
Durant cette session de formation, il avait été évoqué la célébration
du Mois Missionnaire Extraordinaire avec allusion au guide de cette
célébration et aux propositions de Rome qui devraient être adaptées
dans chaque diocèse pour l’élaboration d’un programme précis.
2) la réception de 30 Affiches (éditées par OPM / RDC et du « Guide de
célébration du Mois Missionnaire Extraordinaire, L’Eglise du Christ en
Mission dans le Monde, Octobre 2019 » (édité par Rome), (Date de la
réception : le 23 septembre 2019 ;
3) l’Elaboration, par le Bureau diocésain des OPM de la proposition du
programme des activités du Mois Missionnaire extraordinaire et des
documents à envoyer dans les paroisses ‘(sur base des différents
documents reçus du Bureau national des OPM).
Période : du 24 au 25 septembre 2019
4) l’amendement, l’approbationet la validation du programme diocésain
des activités du Mois Missionnaire Extraordinaire par les autorités
diocésaines : Evêque, Vicaire Général et Délégué Diocésain en
charge de la Pastorale (le 26 septembre 2019).
5) l’envoi des Documents dans les 55 paroisses et sous-paroisses du
Diocèse, le 27 septembre 2019. Il s’agit des documents ci-après :
- Message du Pape
- Prière pour le Mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019
- Programme des activités
- 30 Affiches
- Comment réciter le chapelet missionnaire
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-

Rencontres avec Jésus : série de méditations spirituelles à
caractère missionnaire sur les lectures bibliques de 4
dimanches du mois d’octobre 2019 (Photocopies des Extraits
du Guide)

b) Ouverture et clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire
Les Dimanches 6 octobre et 3 novembre, ont été organisés dans
toutes les paroisses les messes d’ouverture et de clôture du Mois Missionnaire
extraordinaire.
Au niveau diocésain, les messes du lancement officiel et de la
clôture officielle du Mois Missionnaire Extraordinaire ont été présidée, sur
délégation et mandat de SE Mgr l’Evêque empêché, par le Révérend Père
Victor MAMPUYA, Délégué Diocésain en charge de la Pastorale, à la Paroisse
Notre-Dame de Fatima de Matadi, dans le Doyenné de Matadi, pour
l’ouverture et à la Paroisse Sainte Thérèse de Mbanza-Ngungu, dans le
Doyenné de Mbanza-Ngungu, pour la clôture. Signalons en passant que les
sites de Matadi et de Mbanza-Ngungu ont été sélectionnés pour donner à cet
événement un caractère inter-paroissial, du fait de la présence de plusieurs
paroisses dans ces milieux, (8 paroisses à Matadi et 5 à Mbanza-Ngungu).
Chaque messe concélébrée au niveau diocésain a été précédée
par la récitation ducatena par les participants rassemblés en dehors de
l’Eglise, suivie par une procession,au son et au rythme de la fanfare, jusqu’à
l’Eglise et la récitation du chapelet missionnaire. Le nombre de participants à
chaque célébration eucharistique est estimé à plus de 800 enfants, jeunes et
adultes, hommes, femmes et membres de divers groupes organisés en
provenance de différentes paroisses.
c) JournéeMondiale de la Mission 2019
Célébration eucharistique et Quête spéciale pour la Missiondans
toutes les paroisses du Diocèse.
d) Activités d’animation, de sensibilisation et d’information
Ce sont des activités ordinaires de l’équipe diocésaine des OPM
pour susciter l’esprit missionnaire universel et la contribution des fidèles à la
vie de l’Eglise. A chaque séance, nous faisons ressortir le fait que tout fidèle
est membre de l’église paroissiale, diocésaine, mais aussi et surtout
universelle ; que tout chrétien est donc appelé à soutenir la mission au niveau
paroissial, diocésain et universel par différents moyens notamment par leurs
prières, diverses contributions matérielles ou financières, etc….
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L’exposé y afférenta porté sur la mission de l’Eglise et les moyens
de réaliser cette mission. Cet exposé s’articule sur les points ci-après :*
- La mission de l’Eglise
- L’organisation de l »Eglise catholique dans le monde, au niveau
national et au niveau diocésain
- Les moyens de réaliser la mission de l’Eglise, l’Annonce de
l’Evangile
- Sources (Origine) des moyens de l’Eglise
- Les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM)
L’Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi (OPPF)
L’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire (OPEM)
L’Œuvre Pontificale de Saint Pierre Apôtre (OPSPA)
L’Union Pontificale Missionnaire (UPM)
Dans le cadre spécifique du Mois Missionnaire Extraordinaire,
les sessions ci-après ont été organisées :
- A Matadi, le 1 octobre 2019 à l’intention de 10 encadreurs de
groupes organisés des enfants et des jeunes, de 20 animateurs
des groupes paroissiaux organisés.
Thème : Mois Missionnaire Extraordinaire, Octobre 2019
- A Mbanza-Ngungu, le 2 novembre 2019, à l’intention de
personnes consacrées.
Thème : Mois Missionnaire Extraordinaire Octobre 2019
-

A Matadi et à Mbanza-Ngungu à la fin des célébrations
eucharistiques, dans son mot de sensibilisation, le
Responsable du Bureau diocésain des OPM a mis un accent
particulier sur :
- Le logo du MME
- Les 5 thèmes importants de la lettre apostolique
Maximum illuddu Pape Benoît XV
- Les prières pour la Mission
- La nécessité pour tous les fidèles de contribuer pour la
Mission.

3. Conclusion
L’équipe du Bureau diocésain des OPM Matadiremercie le
Bureau National des OPM pour les Guides et les affiches envoyés. Cela lui
permis, entre autres, d’améliorer leurs connaissances sur la lettre apostolique du
Pape Benoît XV et d’organiser les activités du Mois Missionnaire Extraordinaire,
Octobre 2019 de la manière la plus efficace possible, en tenant compte du
contexte missionnaire diocésain.
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Pour l’avenir, nous souhaitons l’augmentation du nombre des
affiches et autres supports écrits et qu’ils nous arrivent au moins 2 mois avant les
évènements ciblés. Car la réalité du terrain et divers contraintes font qu’il faudrait
compter au moins 1 mois pour que les informations en provenance du Diocèse
atteignent certaines paroisses. Et le Curés des certaines paroisses rurales nous
ont signifié qu’il leur faut au moins 15 jours pour que l’information soit vulgarisé
dans tous les coins et recoins de leurs paroisses
Le Mois Missionnaire Extraordinaire a vécu, mais la mission
continue.

Annexes :
-

MME, 2019, Ouverture officielle (Père Victor MAMPUYA,
Délégué diocésain en charge de la Pastorale
MME, 2019, V
Clôture officielle (Père Victor MAMPUYA, Délégué diocésain en
charge de la Pastorale
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