
 
 
 
 
 
Chers frères et sœurs,  
 

Salutations cordiales de Rome. A l'occasion du Dimanche des Missions Pallottines qui, 
cette année, sera célébré le 3 octobre 2021, nous, responsables des Missions dans les 
Communautés de Fondation et dans l'Union de l'Apostolat Catholique, sommes heureux de 
vous envoyer ces brèves indications pour votre méditation et votre partage. Ce dimanche 
nous offre l'occasion de remercier le Seigneur pour le don de notre vocation et, de manière 
particulière, de prier pour les missions pallottines que nos frères et sœurs mènent à bien, en 
ravivant la foi et en rallumant la charité dans le monde entier, selon l'inspiration de notre 
fondateur, saint Vincent Pallotti. 

 
La pandémie : "une grâce missionnaire" 
 
 Cette année encore, le Dimanche des Missions Pallottines sera célébré en respectant les 
mesures de précaution contre le COVID-19, qui touche le monde entier depuis environ deux 
ans et dont les conséquences continuent à se faire sentir dans les différents secteurs de notre 
vie pallottine. Grâce à la campagne de vaccination menée dans de nombreux pays du monde, 
on observe de nombreux signes positifs dans la lutte contre cette pandémie, qui a mis à nu 
notre fragilité humaine et la faiblesse de nos structures de sécurité. Mais, malgré les graves 
conséquences de cette situation, nous sommes invités à avoir un regard de foi pour saisir 
aussi les aspects positifs que nous offre cette pandémie.  

En effet, comme nous y exhorte le 
Saint-Père dans l'une de ses catéchèses 
consacrées à la pandémie de coronavirus, 
cette crise est l'occasion d'apprendre 
quelque chose de bon : "La pandémie est 
une crise et d'une crise on ne sort pas pareil : 
soit on en sort meilleur, soit on en sort pire. 
Nous devrons en sortir meilleurs, pour faire 
face aux injustices sociales et à la 
dégradation de l'environnement " (Pape 
François, Catéchèse du 19 août 2020).  
Dans cette logique, la pandémie pourrait 
être un kairos pour mettre en pratique 

notre charisme. Elle ne doit pas freiner notre ardeur missionnaire ; nous devons donc 
inventer de nouvelles façons de réaliser nos missions, en lisant les signes de notre temps et en 
nous inspirant de l'exemple de saint Vincent Pallotti qui s'est engagé à aider son prochain lors 
de la pandémie de choléra qui a éclaté à Rome en 1837.  

 
La joie d'être missionnaire 
 

En ce dimanche de prière spéciale pour les missions pallottines, nous voulons rappeler 
l'importance de la joie dans leur réalisation ; la joie est une condition de la crédibilité 
missionnaire. Comme le Saint Père le Pape François le répète clairement, cette joie vient de la 
rencontre personnelle avec Jésus-Christ : "La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux 
qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide 

intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours" (Pape François, Evangelii 
Gaudium, 1).  
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Pour saint Vincent Pallotti, la joie missionnaire est 
l'un "des fruits précieux de l'Esprit Saint, très importants 
pour l'œuvre d'évangélisation : "La sainte allégresse et la 
joie spirituelle sont des fruits précieux des dons de l'Esprit 
Saint, donc l'un des traits distinctifs des vrais serviteurs du 
Seigneur...Qu’ils se rappellent encore une fois que s'ils 
manquent un tel caractère, ils mèneront  peu d'âmes à Dieu, 
puisque de leurs traits peu s'éprendront de la suite du 
Christ, au contraire, s'ils se montraient joyeux, et dans la 
sainte allégresse, ils feraient comprendre que servir Dieu, à 
la suite de la Sainte Trinité, forme la vie de la vraie joie" 
(OOCC II, 163-164).  En d'autres termes, un missionnaire 
sans joie serait moins crédible. 

 
Message du Saint Père pour la Journée Missionnaire 2021 
 
 Comme d'habitude, la célébration du Dimanche des Missions Pallottines est aussi une 
occasion pour réfléchir, méditer et se laisser éclairer par le message que le Saint Père envoie 
chaque année pour la Journée Mondiale des Missions dans toute l'Eglise catholique. Pour cette 
année, le message du Saint-Père a un thème particulièrement significatif pour chacun d'entre 
nous : "Nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu" (Actes 4:20). Il 
serait utile de prendre le temps de le lire et de le méditer. Pour cela, nous vous invitons à 
télécharger ce message sur le site suivant:  
https://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/papa-francesco_20210106_giornata-missionaria2021.html 

Dans ce message, le Saint-Père nous invite à nous inspirer du témoignage des Apôtres 
pour devenir nous aussi des disciples missionnaires, témoins de Jésus-Christ : "Nous avons le 
témoignage vivant de tout cela dans les Actes des Apôtres, livre que les disciples missionnaires tiennent 
toujours à portée de main. C’est le livre qui raconte comment le parfum de l’Évangile s’est répandu sur 
son passage, suscitant la joie que seul l’Esprit peut nous offrir. Le livre des Actes des Apôtres nous 
enseigne à vivre les épreuves en nous attachant au Christ" (Pape François, Message pour la Journée 
mondiale des missions 2021).  

 
Unis à Marie dans le Cénacle 
 
 Dans l'accomplissement de nos missions, nous sommes toujours en compagnie de 
Marie, Reine des Apôtres, qui nous invite à nous rendre souvent dans les différents cénacles 
du monde pour prier avec elle, pour nous préparer à recevoir les dons de l'Esprit Saint dont 
nous avons besoin pour devenir de véritables disciples missionnaires de son Fils Jésus-Christ. 
Avec Marie, notre véritable modèle de zèle apostolique (cf. Préambule, k), nous voulons prier 
pour que se réalise sa promesse pour chaque missionnaire : "Moi, ô fils, je veux te voir riche, et 
très riche des trésors de la Divinité, je voudrais te voir complètement transformé en Dieu pour te 
rendre ministre de l'Evangile plus utile aux âmes, et pour procurer plus efficacement les intérêts 
de la gloire du Père céleste : aime donc la prière, qu'elle soit, pour ainsi dire, ta nourriture, ta 
boisson, ton repos ; demande aussi le don parfait de la prière, et je serai toute prête, avec une 
affection toute maternelle, à te l'obtenir" (OOCC XIII, 441).  

 
  
 

 
 

Rome, septembre 15, 2021 
 

Sr. Venicia Meurer, CSAC 
Sr. Bozena Olszewska, SAC 

Sr. Honorata Lyimo Mamiro, SAC 
Fr. Romuald Uzabumwana, SAC 

 

A vous tous et toutes, 
nous souhaitons bon Dimanche 

des Missions Pallottines 


