MESSAGE POUR LE
DIMANCHE DES MISSIONS PALLOTTINES
4 OCTOBRE 2020
Chers frères et sœurs de la Famille Pallottine,
Salutations cordiales de Rome. En ce moment où la pandémie de covid-19 nous oblige
à maintenir une distance sociale, nous, les responsables des missions au sein de l'UAC et des
trois communautés de la Fondation Pallottine, vous saluons avec les mots adressés par
notre Fondateur, Saint Vincent Pallotti, à ses confrères qui étaient en mission lointaine à
Londres : "Je vous regarde en Dieu, je vous embrasse en Dieu, je vous salue en Dieu".
À l'occasion du Dimanche des missions pallottines, qui est célébré cette année le 4 octobre, nous voulons transmettre à tous les membres de la famille pallottine un message qui
exprime avant tout notre proximité avec vous tous qui êtes engagés dans les différentes
missions pallottines, en ces moments difficiles causés par la pandémie de coronavirus. De
plus, nous voulons partager avec vous quelques points de réflexion et de méditation, non
seulement pour orienter notre prière pour les missions pallottines, mais aussi pour nourrir
en chacun de nous le zèle missionnaire si cher à notre Fondateur, Saint Vincent Pallotti.
Un moment de gratitude
Inspiré par l'apôtre Saint Paul qui exhorte les Thessaloniciens "à rendre grâce en
toutes choses, car telle est la volonté de Dieu
dans le Christ Jésus à votre égard". (1Th
5:18), nous voulons célébrer ce dimanche des
missions pallottines comme un moment de
gratitude envers Dieu pour toutes ses grâces,
dont il nous a comblés pour réaliser notre vocation pallottine. Nous prions et rendons
grâce à tous les frères et sœurs engagés dans
les différentes missions pallottines, travaillant parfois dans des conditions difficiles, qui
demandent une grande foi et un grand courage pour continuer à raviver la foi et à raviver
la charité dans le monde entier.
Face à cette pandémie qui bouleverse le monde entier et notre famille pallottine, nous
sommes appelés à ne pas nous plaindre de ce qui ne va pas, mais plutôt à exprimer notre
gratitude aux personnels de santé et aux associations bénévoles, engagés à faire face à cette
urgence sans précédent dans notre histoire. En ce dimanche, nous voulons d'une manière
particulière prier pour tous ceux qui ont perdu la vie ou qui souffrent à cause de la pandémie de covid-19.

Que nous dit Dieu avec cette pandémie ?
Aujourd'hui, la pandémie de covid-19 crée de nombreuses souffrances et de nombreux
défis pour l'humanité entière, pour l'Église et pour la famille pallottine. C'est une situation
qui nous fait expérimenter notre fragilité humaine et la précarité de nos structures. Nos
activités missionnaires ont également été affectées par cette situation dramatique dans différentes parties du monde. Mais, comme le Saint Père nous y exhorte, nous sommes appelés
à discerner et à comprendre ce que Dieu nous dit à travers cette pandémie, car "« la maladie,
la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvreté de qui meurt seul, de qui est
abandonné à lui‐même, de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et de
nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à rester à la maison, nous sommes
invités à redécouvrir que nous avons besoin de relations sociales, et aussi de la relation com‐
munautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, cette condition devrait
nous rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations avec les autres » (Message
du Saint-Père François pour la journée mondiale des missions 2020).
C'est pourquoi il serait opportun d'organiser des rencontres pour partager vos expériences de la pandémie, ses conséquences et ses implications sociales, économiques, spirituelles et pastorales. En ce dimanche missionnaire, et aussi dans les jours suivants, nous
devons réfléchir sérieusement à la manière d'affronter cette crise du covid-19 avec foi, espoir et courage, en nous inspirant de l'exemple de notre fondateur, Saint Vincent Pallotti,
qui a participé activement à la lutte contre l'épidémie de choléra qui a éclaté à Rome au
début du mois d'août 1837.
Etre proche de l'homme qui souffre
Il ne fait aucun doute qu'à cause de cette
pandémie, nous pouvons nous sentir perdus, effrayés et incertains non seulement quant à notre
avenir, mais aussi quant à la manière de mener à
bien nos missions pallottines. C'est précisément
face à ces défis que nous sommes appelés à être
solidaires, à être proches de l'homme qui souffre
et à donner de l'espoir, en suivant l'inspiration de
notre fondateur, Saint Vincent Pallotti. A cette occasion, nous voudrions remercier tous les frères
et sœurs qui se sont engagés à offrir une aide financière, spirituelle et pastorale à tant de familles
et de personnes particulièrement touchées par
cette pandémie, à l'instar de Pallotti qui voulait être nourriture, boisson, vêtements, médicaments, etc... pour aider les autres (cf. OOCC X, 15-16).
En effet, face à cette situation qui nous met en difficulté et nous fait ressentir l'incertitude, nous devons veiller à ne pas tomber dans le piège du repli sur soi, de l'indifférence à
la souffrance et aux besoins des autres. C'est pourquoi le Saint-Père nous invite à sortir de
nous-mêmes pour servir notre prochain : "« Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation
à sortir de soi‐même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité
de partage, de service, d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi
peureux et fermé au moi retrouvé et renouvelé par le don de soi ». (Message du Saint-Père
François pour la journée mondiale des missions 2020).

Sortir de nous-mêmes nous permet de donner de l'espoir à nos frères et sœurs qui
sont incertains de ce qui pourrait arriver demain. Les activités socio-charitables rendent
crédible notre engagement à raviver la foi et à raviver la charité, car, comme l'écrit l'apôtre
Jacques, "la foi sans les œuvres est morte" (Jc 2, 26).
Méditer sur le message du Saint-Père
Le Dimanche des missions pallottines est une occasion propice pour méditer et réfléchir sur le message du Saint-Père pour la Journée missionnaire 2020, qui contient des idées
importantes : sur les fruits du mois missionnaire de l'année dernière ; sur la façon d'affronter la crise de la pandémie de covid-19 avec foi et espoir ; sur la façon de prendre soin de
notre maison commune ; sur la façon d'être proche de notre prochain qui souffre et sur la
façon de surmonter les défis de notre appel à la mission aujourd'hui. Étant donné l'importance et la profondeur de ce message, nous vous invitons à le télécharger dans votre langue
à partir du site suivant :
http://www.vatican.va/content/francesco/it/messages/missions/documents/
papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html
Puisse ce dimanche des missions pallottines nourrir notre zèle missionnaire, approfondir notre relation avec le Seigneur et avec le prochain et poursuivre l'œuvre de porter
l'Évangile de Jésus-Christ au monde entier, en suivant l'exemple de saint Vincent Pallotti,
notre fondateur, et en nous confiant à l'intercession maternelle de la Très Sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres et Étoile de la nouvelle évangélisation.
Bonne célébration du dimanche des missions pallottines.
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