Vous serez
mes témoins ! (Ac 1, 8)
Mois de la Mission universelle – octobre 2022
Cahier de présentation générale
Chers responsables de paroisse,
Chers agentes et agents pastoraux,

Erwin Tanner-Tiziani,
directeur de Missio Suisse

Nous avons été baptisés dans l’Esprit Saint et
envoyés jusqu’aux extrémités de la terre pour
être témoins de Jésus Christ (voir Ac 1, 5-8).
C’est à cette mission que nous invite le pape
François dans le message qu’il nous adresse
en octobre à l’occasion du Mois de la Mission
universelle. Comment comprendre cela quand
on est une chrétienne ou un chrétien vivant en
Suisse ?
En réalité, il n’est pas si difficile de répondre à
cette exigence. Prenons pour exemple Pauline
Jaricot – la fondatrice des Œuvres Pontificales
Missionnaires (Missio), qui a été béatifiée le
22 mai dernier à Lyon – avec sa devise « une

prière par jour et un sou par semaine pour les
missions ». Chacun et chacune peut dire une
prière tous les jours et offrir de l’argent (par
exemple chaque semaine) pour les Eglises
locales dans le monde qui ne sont pas encore
indépendantes financièrement. Nous pouvons le
faire ici et maintenant, selon nos possibilités.
Je vous invite à plonger dans le monde de
Pauline Jaricot et à en apprendre plus – dans les
pages qui suivent – sur cette femme fascinante.
Nous nous réjouirions qu’avec votre paroisse
vous partiez à la recherche de la Pauline d’ici et
d’aujourd’hui et que vous souteniez activement
la collecte du Dimanche de la Mission
universelle le 23 octobre. Ceci pour rendre plus
concrète encore la solidarité ecclésiale qui réunit
toutes les communautés du monde.

« Vous serez mes témoins ! »
Message du pape François pour le mois d’octobre 2022

Le Mois de la Mission universelle, en
octobre, est placé cette année sous le
slogan « Vous serez mes témoins ! ». Le
pape François propose une réflexion sur
ce thème dont voici quelques extraits :
Chers frères et sœurs !

Pour approfondir la
thématique, lisez le
message en entier sur
www.missio.ch/dmu

Ces paroles sont celles de la dernière
conversation de Jésus Ressuscité avec ses
disciples, avant de monter au Ciel, telle
qu’elle est décrite dans les Actes des Apôtres :
« Vous allez recevoir une force quand le SaintEsprit viendra sur vous ; vous serez alors mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre »
(Ac 1, 8). Et c’est aussi le thème de la Journée
Mondiale des Missions 2022 qui nous aide,
comme toujours, à vivre le fait que l’Eglise est
missionnaire par nature. […]
Arrêtons-nous sur ces trois expressions clé
qui résument les trois fondements de la vie et
de la mission des disciples : « Vous serez mes
témoins », « jusqu’aux extrémités de la terre »
et « vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous ».
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1. « Vous serez mes témoins » – L’appel de
tous les chrétiens à témoigner du Christ
[…]
2. « Jusqu’aux extrémités de la terre » –
L’actualité perpétuelle d’une mission
d’évangélisation universelle […]
3. « Vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous » – Laissezvous toujours fortifier et guider par
l’Esprit […]
Le même Esprit, qui guide l’Eglise universelle,
inspire également des hommes et des femmes
simples pour des missions extraordinaires.
C’est ainsi qu’une jeune fille française, Pauline
Jaricot, fonda l’Œuvre pour la Propagation
de la Foi [Missio en Suisse, ndlr], il y a
exactement 200 ans. […]
Je forme le vœu que les Eglises locales
trouveront dans ces Œuvres [en Suisse :
Missio, ndlr] un instrument solide pour nourrir
l’esprit missionnaire dans le Peuple de Dieu.

« Une prière par jour, un sou par semaine »
Pauline Jaricot, la femme derrière Missio
C’est à Lyon qu’une jeune fille de 19 ans, Pauline
Jaricot, décide d’organiser un fonds de solidarité
pour les missions auquel chacun peut contribuer. Sa
devise : « Une prière par jour, un sou par semaine ».
L’œuvre qu’elle crée en 1822, appelée Missio
aujourd’hui, prend vite une dimension mondiale.
En 1819, Pauline Jaricot (1799-1862) organise,
à 19 ans, « la collecte du sou de la mission »
auprès des ouvrières de son père, inventant
le premier réseau social missionnaire. Par
« dizaines », « centaines » et « sections », les
donateurs se rencontrent pour donner leur
sou et échanger les nouvelles des missions,
créant d’autres dizaines à leur tour.
Une renommée internationale
Cette idée géniale, que Pauline appelle son
« plan », s’institutionnalise avec la création
en 1822 de l’Œuvre de la Propagation de la
Foi – qui prendra en Suisse le nom de Missio.
L’œuvre acquiert rapidement un rayonnement
international et aide des centaines de missions
à travers le monde.
Pauline Jaricot fonde une autre œuvre
majeure en 1826 : le Rosaire vivant. Elle établit
aussi une communauté féminine en 1832,
« les filles de Marie ». La maison de Lorette,
où vit la communauté, devient le centre du
Rosaire Vivant et accueille des hôtes venus du
monde entier.
Un engagement social
A l’époque de Pauline Jaricot, les ouvriers
commencent à développer une conscience de
classe et à s’organiser. Le conflit entre la classe
ouvrière et la bourgeoisie s’intensifie et aboutit,

Le pape François sur Pauline Jaricot
« Cette fidèle laïque [...] a été une femme courageuse,
attentive aux changements des temps à travers une vision
universelle de la mission de l’Eglise. Que son exemple
suscite en tous le désir de participer, à travers la prière et la
charité, à la diffusion de l’Evangile dans le monde. »
(Pape François, prière de l’angélus, 22 mai 2022)

en 1831 et 1834, aux révoltes des canuts.
Après avoir créé l’Œuvre de la Propagation
de la Foi et le Rosaire vivant, Pauline
Jaricot, bouleversée par les conditions de
vie matérielles et spirituelles des ouvriers,
souhaite s’impliquer davantage. Elle veut
d’abord fonder une banque de prêts, « la
Banque du ciel ».
Un chemin de croix
En 1845, elle se lance dans un projet plus
ambitieux avec l’usine de Rustrel. Pauline
veut y créer un modèle de société idéale
chrétienne, dans laquelle les ouvriers
pourraient vivre dignement. Pauline Jaricot
fait confiance aux mauvaises personnes et se
fait escroquer.
Sa vie est alors jalonnée par des problèmes
financiers. Jusqu’à la fin, elle essaie de
rembourser ses débiteurs, dont certains sont
des ouvriers, ce qui la peine particulièrement.
Pauline Jaricot meurt isolée et dans le
dénuement le plus total le 9 janvier 1862,
alors que les deux œuvres qu’elle a fondées
rayonnent dans le monde entier.
Femme d’action révoltée par la misère, mais
aussi femme profondément spirituelle, Pauline
Jaricot a fait le choix de se consacrer à Dieu
en restant laïque.
Pauline Jaricot a été béatifiée le
22 mai 2022 à Lyon.
www.pauline-jaricot.ch
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Et si Pauline, c’était toi ?
La recherche des Pauline : une action en paroisse
Si le charisme de Pauline Jaricot est toujours
d’actualité, il y a aujourd’hui aussi des façons
nouvelles d’être missionnaire « jusqu’aux
extrémités de la terre ». Dès le mois d’octobre, les
paroisses et tout groupe ou toute personne
intéressée seront invités à partir à la recherche des
Pauline (hommes ou femmes) d’ici et d’aujourd’hui.

Partir à la recherche des Pauline
Mais qui est donc Pauline ?
1822 : Pauline Jaricot est une jeune femme
passionnée, passionnée par le Christ et par
son prochain. Elle a une relation profonde
avec Jésus. Sa vie est en tension constante
entre une vie de prière et une vie d’action. Elle
est sensible aux besoins de son époque et elle
sait rassembler des personnes pour œuvrer
avec elle. Elle s’engage à la fois pour la dignité
des plus pauvres de sa ville et pour la mission
dans le monde entier. Elle est la fondatrice de
Missio.

Participer : Des chaînes de transmission de
témoignages, sous forme de brèves vidéos,
sont lancées dès octobre, allant de paroisse en
paroisse. Vous souhaitez en faire partie, mais
le témoin – celui de la course-relais – n’arrive
pas vers vous ? Contactez-nous : pour la Suisse
romande, sylvie.roman@missio.ch.
Pour rencontrer Pauline, regardez la vidéo (3’)
« Mon cloître, c’est le monde ! ».

Pour lire la vidéo, scannez le
QR Code.

2022 : Aujourd’hui, il y a immanquablement
aussi de nouvelles façons d’être missionnaire
« jusqu’aux extrémité de la terre ». Alors,
quelles sont les Pauline, hommes et femmes
d’aujourd’hui ? Partez à leur recherche dans
votre région !

Les Pauline : ouvertes sur le monde
Pauline, témoin homme ou femme de tout âge,
s’engage de manière particulière envers son
prochain. Son action a une dimension universelle,
dépassant les frontières de la Suisse. Elle est prête
à témoigner de sa relation à Jésus-Christ qui
motive son engagement.

Le témoin sera passé de paroisse en paroisse, formant
une chaîne. Les témoignages reçus seront mis en
valeur et diffusés sur le site de Missio.
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Des missionnaires portés par vos prières et par vos dons
Collecte du dimanche 23 octobre 2022
Quel est le lien entre Pauline Jaricot, qui a vécu à
Lyon en France au 19ème siècle, et Paula Kidakwa,
qui vit aujourd’hui à Nairobi, au Kenya ? Paula vit
sa mission grâce au soutien du réseau créé à
l’époque par Pauline Jaricot. Le fonds international
de solidarité de l’Eglise catholique permet à des
milliers de missionnaires, comme Paula, religieux
ou laïcs, de se mettre au service de leur prochain
dans le monde entier.

principalement par la collecte du « Dimanche
de la Mission universelle », qui aura lieu le
23 octobre 2022.

« La Bonne Nouvelle est profondément libératrice pour les filles »,
explique Paula Kidakwa (photo du haut, à droite), missionnaire laïque
kenyane. Photos : Hartmut Schwarzbach

Paula Kidakwa est une missionnaire laïque
vivant à Nairobi, la capitale du Kenya.
Choquée par la situation tragique des filles
de la tribu des Samburu, elle décide de les
aider à s’émanciper par l’éducation. « Mon
travail est possible grâce au réseau mondial
de personnes qui soutiennent cette mission.
Il est source d’encouragement pour les
missionnaires dans leur service à autrui »,
explique-t-elle, reconnaissante.
Une collecte mondiale
Le réseau dont parle Paula est représenté
aujourd’hui par les quelque 120 Missio –
Œuvres pontificales missionnaires (OPM) –
qui gèrent le fonds international de solidarité
de l’Eglise catholique. Inspiré par le « plan »
de Pauline Jaricot, ce fonds est alimenté
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Le principe est simple : chaque paroisse donne
selon ses moyens, puis le fonds de solidarité
est réparti selon les besoins dans des diocèses
qui ne sont pas encore financièrement
autonomes. L’idée d’échange est au centre
également de ce dimanche. Chacun donne,
prie et échange partout dans le monde.
L’importance de ce dimanche est reconnu
par la Conférence des évêques suisses qui
recommande de soutenir cette collecte.
Une présence auprès des populations
Concrètement, des milliers de missions dans
le monde sont soutenues. Ces missions,
gérées par des missionnaires laïcs et religieux,
priorisent le soutien pastoral, les soins,
l’éducation et la formation religieuse, les
projets communautaires et la rénovation des
bâtiments. Elles jouent un rôle fondamental
dans la vie des populations locales.
Paula se sent portée par la prière et soutenue
par les dons reçus. Le soutien au fonds
international de solidarité de l’Eglise catholique
permet à d’autres missionnaires, comme Paula,
de se mettre au service de leur prochain.

« Vous serez mes témoins ! »
Animations pour octobre et au-delà
En ce 200ème anniversaire de Missio, non seulement
vous trouvez toutes les offres habituelles
d’animation, mais aussi une invitation à partir à la
« recherche des Pauline » (voir p. 4) pour une Eglise
en sortie, au-delà du mois d’octobre.

Tout le matériel peut
être téléchargé ou
commandé sur :
www.missio.ch/dmu

Réfléchir sur l’envoi du Christ
Le dépliant du Mois de la Mission universelle
a un nouveau format. Il vous propose toujours
la prière de ce mois et une piste de méditation
– à creuser seul ou en groupe :
• Que signifie pour moi « être son
témoin » ?
• Comment suis-je témoin « jusqu’aux
extrémités de la terre » ?

Prier, partager, célébrer
Sur www.missio.ch/dmu, retrouvez tous les
outils pour la campagne : l’affiche, la liturgie,
l’entier du message du pape François, une
exposition de roll-ups avec des citations de
Pauline Jaricot, les détails sur la « recherche
des Pauline » et d’autres informations encore
– textes ou vidéos – pour approfondir et pour
donner un élan missionnaire à votre paroisse
ou à votre groupe.
Un réseau mondial de prière
Pour prier en réseau mondial, aller sur
www.clicktopray.org/fr
Action de « recherche des Pauline »
Les paroisses et les groupes sont invités à
trouver « leur » Pauline (homme ou femme)
d’aujourd’hui et à envoyer une vidéo de son
témoignage (voir p. 4). Cette action va durer
d’octobre 2022 à mai 2023.

2022 : une année spéciale pour Missio
En mai 2022, Missio a fêté le bicentenaire de sa
fondation par Pauline Jaricot. Missio a également
célébré la béatification de sa fondatrice le
22 mai 2022 à Lyon.
Des animations et des matériaux spécifiques à ces
événements sont proposés pour connaître Pauline
Jaricot, notamment une exposition inédite.
www.pauline-jaricot.ch
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