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Célébration du Mois Missionnaire Extraordinaire en octobre 2019 

à l’occasion du centenaire du document Maximum illud 

PROPOSITION DE PROGRAMME NATIONAL 

Lors de sa réunion préparatoire de la rentrée pastorale 2018-19, tenue à Lomé les 3, 4 et 5 

septembre dernier, l’équipe des Directeurs diocésains et National des OPM s’est employée à 

ébaucher un projet de programme d’activités pour le Mois Missionnaire Extraordinaire 

d’octobre 2019, à l’occasion du centenaire de Maximum Illud. En voici les lignes :  

1. L’ouverture solennelle nationale : 

Il a été proposé une ouverture solennelle nationale du Mois Missionnaire Extraordinaire le 

samedi 5 octobre 2019. Le choix du lieu et du type de Messe à célébrer revient à la Conférence 

des Évêques du Togo. En outre, durant tout le mois d’octobre, il a été proposé de développer 

chacune des œuvres des OPM, l’une après l’autre, en guise d’approfondissement au profit 

des fidèles :  

2. La première semaine d’octobre 2019 : 30 sep. au 06 oct.  

1. Donner une instruction sur la propagation de la foi. Le thème retenu à cet effet est : le 

baptisé et l’annonce de la Parole de Dieu : l’exemple de Pauline JARRICOT, 

initiatrice de l’œuvre de la propagation de la foi. Eléments à faire ressortir : la Parole 

de Dieu « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1Cor 9, 16) ; la Prière 

(Jésus, modèle de l’orant : Lc 3, 21 ; 4, 1.42 ; 6, 12. Eglise primitive, modèle de 

Communauté orante : Ac 2, 42 et s.) ; l’Eucharistie (1Co 10, 16 et s. ; 11, 23 et s.). 

2. Procéder à la procession et l’intronisation des Saintes Ecritures le dimanche 6 octobre 

2019 dans toutes les paroisses des diocèses du Togo.  

3. Procéder à des projections de films : exemples : le miracle eucharistique, Moïse et les 

10 commandements etc. 

4. Réciter la prière du chapelet et la litanie de la Vierge Marie puis conclure avec la 

prière circonstancielle pour ce mois d’octobre. 
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5. La deuxième semaine d’octobre 2019 : 07 au 13 

1. Donner une instruction sur l’Œuvre de la Sainte Enfance Missionnaire. 

2. Le thème retenu : les témoins ou missionnaires sont de tous les âges : les saints tels 

que Ste Thérèse de l’Enfant Jésus ; St Dominique Savio ; St Kisito et les martyrs de 

l’Ouganda ; St François Xavier… 

3. Procéder à des projections de films : exemple : la vie d’un Saint jeune. 

4. Au niveau diocésain et national, présenter la mémoire des missionnaires et catéchistes 

qui ont été pionniers. Mettre en exergue, si possible, la vie d’un saint local ou lié à 

l’Eglise locale en exposant sa vie. 

5. Réciter la prière du chapelet et la litanie de la Vierge Marie puis conclure avec la 

prière circonstancielle pour ce mois d’octobre. 

6. La troisième semaine d’octobre 2019 : 14 au 20 

1. Donner une instruction sur l’Œuvre de St Pierre Apôtre (Vocation et formation) 

2. Le thème retenu : l’impact de la mission de l’Eglise sur la vie des chrétiens. Les 

éléments à faire ressortir : Y a-t-il une purification de nos cultures ?  L’importance de 

la catéchèse et de la réflexion théologique, culture et mœurs. 

3. On peut penser à une projection ou à un exposé de la vie de Ste Joséphine Bakhita. 

4. Exposer des sujets d’inculturation tels que la dot, le veuvage, les funérailles, les rites 

initiatiques, etc. 

5. Réciter la prière du chapelet et la litanie de la Vierge Marie puis conclure avec la 

prière circonstancielle pour ce mois d’octobre. 

 

6. La quatrième semaine d’octobre 2019 : 21 au 31 

1. Donner une instruction sur l’Œuvre de l’Union Pontificale Missionnaire. 

2. Le thème retenu: l’annonce doit se faire charité. Les éléments à faire ressortir sont les 

suivants : le témoin doit se faire proche des nécessiteux : cf. les actes matériels et 

spirituels de miséricorde.  

3. Les actions à poser sont les suivantes : visite aux malades, aux orphelinats par les 

membres des conseils diocésains et paroissiaux.  

4. Procéder à des concours de composition inspirée de l’hymne à la charité (1Co 13)  

5. Réciter la prière du chapelet et la litanie de la Vierge Marie puis conclure avec la 

prière circonstancielle pour ce mois d’octobre. 
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6. Les activités de clôture :  

1. La clôture du Mois Missionnaire Extraordinaire est prévue le dimanche 27 octobre 

2019 par la messe épiscopale dans tous les diocèses.  

2. Il est aussi prévu une soirée nationale le jeudi 31 octobre 2019 avec au programme un 

concert de chants de chorales et des artistes de la chanson du gospel afin de célébrer 

ladite clôture. L’objectif d’une telle soirée est aussi de collecter des fonds pour les 

Œuvres missionnaires Pontificales. Le lieu de cette soirée reste à préciser. 

 

 

L’équipe des Directeurs/Conseil National des OPM au TOGO 

 


