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Luxembourg, septembre 2017

Aux prêtres et agents pastoraux ,
Monsieur l'abbé, Révérend Père, Madame, Monsieur,
Cette année encore, Missio Luxembourg vous sollicite pour organiser dans votre paroisse la
quête impérée universelle pour les Missions, et transmettre à vos paroissiens les documents
de sensibilisation pour le Dimanche de la Mission le 22 octobre 2017 (cfr bon de commande).
Nous constatons, ces dernières années, une légère baisse des quêtes et des dons. Peut-être
est-il nécessaire de redire à quoi cette quête est destinée, et son importance capitale pour
l'Église universelle ?
Vous le savez, il y a près de 4500 diocèses dans le monde. 1500 d'entre eux, les plus pauvres,
situés principalement dans l'hémisphère sud, vivent et annoncent l'Évangile dans des
contrées très pauvres, et, souvent, dans un contexte de grande fragilité et de persécution. Pour
ces diocèses, qui dépendent de la Congrégation pour l'évangélisation des Peuples, la quête
pour la Mission est un apport essentiel. Par le biais de Missio - Œuvres Pontificales
Missionnaires, ils reçoivent grâce à la quête pour la Mission des subsides essentiels à leur
développement, voire à leur survie.
Le thème du dimanche de la Mission « Au grand large, tu m ‘entraînes » nous invite cette année à
porter le regard au-delà de notre vie personnelle, de notre paroisse, et même de notre diocèse,
pour regarder au loin à l’échelle du monde et de l’Église universelle. Dieu est le Dieu de l’appel, de
la marche, des grands horizons, de la mission qui nous pousse à sortir de nous-mêmes et porter
l’Évangile au monde! Puissions-nous tous entendre cet appel et y répondre avec foi et confiance
en soutenant la mission universelle de l’Église.
Nous vous proposons cette année entre autre de venir en aide aux chrétiens des diocèses de
Kandi et de Cotonou. Dans ce dernier diocèse, la Cité Damien, au service des enfants, est
certainement l’un des plus beaux projets que nous ayons eus à connaître, et des permanents et
bénévoles de Missio s’y rendent régulièrement pour aider l’équipe sur place, constater
l’avancement des travaux. C’est donc en toute confiance que nous pouvons les soutenir.
D'avance, au nom des catholiques du monde entier, je vous remercie de promouvoir et
soutenir Missio Luxembourg !

Abbé Maurice Péporté
Directeur national de Missio
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Lëtzebuerg am September 2017
Un all Paschtéier a Pastoral Mataarbechter
Dir Hären Paschtéier, Dir Dammen an Hären
Dëst Joer invitéiert Missio Lëtzebuerg iech besonnesch matzehëllefen fir duerch den Affer
an aner Spenden Fongen ze sammelen fir eis missionaresch Kierch uechtert ganzt Welt.
Duerfir froe mir Iech är Leit an de Paren mat Hëllef vun eiser Dokumentatioun fir de
Weltmissiounssonndeg, dën 22 Oktober 2017 ze sensibiliséieren. Dir sidd eise beschte
Garant fir Missio bekannt ze maachen.
An deene leschte Joeren hu mer festgestallt, dass d’Kollekten an Donën fir d’Missio
zréckgaange sinn. Duerfir ass et äis en Uleies, Iech nach eemol drun z’erënneren, firwat
dës Suen gebraucht ginn, a firwat de Weltmissiounssonndeg fir déi ganz Weltkiirch ee
wichtigen Dag ass.
Ët gi weltwäit iwwert 4500 Diozesen. Besonnesch op der südlechster Säit vun eiser Aerd,
ginn et ongeféier 1500 Diozesen, déi aarm a sozial schwaach sin, an trotzdeem hunn d’
Chrëschten do keng Angscht, d’Evangelium, an heiansdo geféierlechen a politisch
onstabile Situatiounen ze verkënnegen. Grad dës Mënschen sinn ofhängeg vun der
Ennerstëtzung vun der Kongregatioun fir d’Evangelisatioun vun de Völker. Duerfir ass eise
finanzielle Bäitrag vu grousser Bedeitung. Duerch Missio Lëtzebuerg-Oeuvres Pontificales
Missionnaires, kréien si déi noutwenneg Ënnerstetzung fir hire Liewensënnerhalt ze
garantéieren an eng lieweg Kierch ze sin.
Thema vum Weltmissiounssonndeg « Du féiers mech eraus…Weltwäit » luet eis an méi
weit ze kucken wéi eis Paren, Regiounen an eis Diözes. Et ass en Opruff Kierch
weltwäit ze gesinn, an ze liewen. Gott ass deen Gott deen rifft, deen erausschéckt an
d’Welt. Loosse mer um Weltmissiounssonndeg op dëse Ruff äntwëren an Missionaren
ginn, andeems mir Weltkierch ënnerstëtzen. Dëst Joer ënnerstëtze mir den Opbau vun der
Kierch am Benin. Mir hëllefen zwou Kierche bauen ( Agonsoudja a Bari) an e
Bildungshaus fir d’pastoral Mataarbechter an der Diözes Kandi.
Missio huet Chance des Projet’en ze besichen an och jonk Leit virzebereeden déi ee
Volontariat op dëse Platzen man.
Am Numm vun alle Katholiken a Chrëschten op der ganzer Welt, soe mir Iech MERCI datt
dir och dest Joër Missio Lëtzebuerg fir de Weltmissiounssonndeg ënnersetzt.
Matt beschte Gréiss,

Abbé Maurice Péporté
Directeur national de Missio
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