
 

Octobre 2019 
 

Mois 
Missionnaire  
Extraordinaire 
 

dans le diocèse de Dijon 

Le pape François a souhaité qu’en 2019, il n’y ait pas 
seulement un « dimanche des Missions » mais un « Mois 
Missionnaire Extraordinaire ». 

Il réaffirme ainsi l’implication de toute l’Eglise dans 
l’élan missionnaire, un action qui implique un 
renouveau de l’Eglise précisément dans un sens 
missionnaire. 

« Baptisés et envoyés » :  
l’Eglise du Christ en mission dans le monde. 
Tel est le thème qui a été choisi pour ce Mois 
Missionnaire extraordinaire. 
Parler aujourd’hui de baptisés et d’envoyés 
signifie que chaque baptisé, à son niveau, peut être 
missionnaire, peut être l’instrument de la proposition que Dieu veut faire à l’Homme, grâce 
à son témoignage personnel, par la prière et par toute sa vie.  

 

Prière pour le  
Mois Missionnaire Extraordinaire  

Octobre 2019 
 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts 

a confié à ses disciples sa mission : 
« Allez !  

De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême 

nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Evangile, 
courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Eglise, 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles    

et efficaces  
qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

« Tous missionnaires » 

Tel est le titre de la lettre pastorale de notre 

archevêque pour ce mois missionnaire. 

Disponible dans nos paroisses et avec le numéro 

d’octobre de la revue « Eglise en Côte d’Or », elle 

peut être lue en groupe dans nos mouvements ou 

nos différentes équipes. 
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Trois questions à  
Jean-François Minonzio,  

Délégué diocésain à la 
coopération missionnaire 
 

Être missionnaire dans l’Eglise, 
aujourd’hui, qu’est-ce que cela 
signifie ? 
 

Comme chrétien baptisé, je me 
dois d’abord de toujours mieux 
connaître le message enseigné 
par le Christ dans les Evangiles, 
en le méditant, et en faisant la 
règle de ma vie ; mais je 
cherche aussi à savoir com-

ment il s’est diffusé d’abord dans le monde méditerranéen, 
et ensuite sur toute la terre au cours des siècles.  
Être missionnaire cela signifie vouloir annoncer cette Bonne 
Nouvelle à ceux qui me sont proches, ma famille, mes        
voisins, les femmes et les hommes que je côtoie chaque jour, 
ou par la prière et le partage avec ceux qui sont au loin. 
 

A titre personnel, quels missionnaires vous ont le plus    
marqué et pourquoi ? 
 

Quand j’étais enfant, ma paroisse Sainte Jeanne d’Arc était 
très liée à l’Eglise du Dahomey, aujourd’hui le Bénin ; j’y ai 
rencontré Mgr Bernardin Gantin, très jeune évêque succes-
seur de Mgr Louis Parisot, originaire de Brognon, village de 
notre diocèse, premier évêque de Cotonou, consacré en 
1935 dans notre cathédrale saint Bénigne.  
J’ai été aussi édifié par bien d’autres missionnaires qui ont 
quitté notre pays pour porter au loin l’annonce de l’Evangile ; 
je peux mentionner, par exemple, des martyrs en Asie, 
comme Saint Just de Bretenières, et Sainte Marie-Hermine 
Grivot de Beaune, ou aussi une religieuse, Anne-Marie      
Javouhey, qui a beaucoup agi pour le développement de 
l’enseignement, et de l’action sociale outre-mer ; elle a      
contribué à la suppression de l’esclavage, notamment en 
Guyane.   
Ce qui me marque surtout, chez nous aujourd’hui, c’est le 
dévouement de nombreux chrétiens anonymes qui agissent 
dans le domaine de l’action charitable, comme l’organisation 
des repas pour les migrants, ou dans la participation à la   
catéchèse ou à la liturgie.  Tous ces laïcs, dont une majorité 
de femmes, à côté des prêtres, sont de véritables mission-
naires de notre époque sécularisée et déchristianisée. 

 

Quels sont les fruits que ce mois missionnaire extraordi-
naire peut porter selon vous ? 

 

Ce mois missionnaire extraordinaire du mois octobre doit 
stimuler notre engagement pour être « des disciples mission-
naires » comme nous le demande le Pape François dans son 
exhortation apostolique de 2013 La Joie de l’Evangile ; ce 
texte nous donne beaucoup de clés pour poursuivre et déve-
lopper notre action pour l’évangélisation de notre monde, 
auprès de nous et au loin. Nous devons relire ce grand texte 
pour approfondir les richesses de cet enseignement. Aujour-
d’hui plus que jamais la France est « un pays de mission ». 

Visages diocésains,  
visages de la mission 

Ce mois missionnaire extraordinaire est 
l’occasion pour chacun de nous et chacune de 
nos communautés paroissiales ou chacun de 
nos mouvements d’aller à la découverte des 
missionnaires liés à notre diocèse. 
 

Saint Just de Bretenières 
(1838-1866) est l’un d’eux. 
C’est au château de 
Bretenière qu’il a passé 
une grande partie de sa 
jeunesse avant de devenir 
prêtre des Missions 
étrangères de Paris et 
missionnaire en Corée. Il a 
été canonisé par Jean-Paul II en 1984 parmi les 
103 martyrs de Corée. Ses restes sont 
conservés dans l’église de Bretenière (21) où 
sont disposés également un certain nombre de 
souvenirs. Durant ce mois d’octobre, prenons 
le temps de faire connaissance avec Saint Just 
dans son village.   
(Contacter la paroisse : 03 80 79 10 15 et 
secretariat.paroisse@laposte.net) 
 

La Bienheureuse Anne-Marie 
Javouhey (1779-1851) est la 
fondatrice des Sœurs de Saint-
Joseph de Cluny et a 
particulièrement œuvré en 
Guyane où elle a travaillé à la 
libération des esclaves. Son 

souvenir est conservé à Chamblanc. 
 

Sainte Marie-Hermine de Jésus, 
née Irma Grivot à Beaune 
le 28 avril 1866 est morte 
martyre le 9 juillet 1900 
en Chine. Elle était religieuse de 
la congrégation des francis-
caines missionnaires de Marie 
et a été canonisée par Jean-Paul II en 2000.   
 

Mais aussi Mgr Louis Parisot, (1885-1960)      

(1611-1693) de Ste-Colombe-sur-Seine qui fut 
missionnaire au Québec, et plus près de nous, 
le père Pierre Dubois (1931-2012) et tant 
d’autres. 
Un mois pour les redécouvrir et nourrir notre 
zèle missionnaire. 



 
 

La Mission dans les quartiers pauvres 
du Chili. 
 

Présentation du Père Pierre Dubois, 
prêtre du diocèse de Dijon, 
missionnaire au Chili (1931-2012). 

 

Samedi 5 octobre de 16h à 18h30 :  
exposition, témoignage et film avec le 
P. Luc Lalire, puis messe à 18h30. 
Eglise Sainte-Chantal de Dijon. 

Samedi  
5 

octobre 

 

Prêtre venus d’Inde, missionnaires dans 
le diocèse de Dijon. 
 

Expositions sur Saint François-Xavier, 
témoignages des prêtres indiens 
missionnaires dans le diocèse de Dijon. 

Mercredi  
9 octobre  
de 18h à 20h  
à la Cité Sainte-
Thérèse (11 rue 
Louis Curel 
21300 Chenove).  

Mercredi  
9 

octobre 

 

Evangéliser dans la rue 
Avec le Chemin Néo-catéchuménal et 
la participation de « l’Emmanuel ». 
 
 

10h : Rendez-vous à l’église Saint-Michel de Dijon. 
 Temps de prière et de présentation de la démarche 

de l’annonce de l’Evangile. 
 Pique-Nique. 
14h : Envoi en mission 
 Evangélisation dans les 

rues du centre-ville par 
petits groupes. 

 Temps de partage    
d’expériences 

 Fin à 16h30. 
Samedi 12 octobre,  
église St-Michel  de Dijon, 
de 10h à 16h30. 

Samedi 
12 

octobre 

Mardi  
1er  

octobre 

Découvrir la Bienheureuse  
Anne-Marie JAVOUHEY 
 

Fondatrice des Sœurs de Saint-Joseph 
de Cluny, elle fut très 

active en Guyane. On  peut visiter les 
lieux où elle a vécu à Chamblanc. 
Contact : Communauté des sœurs  
03 80 21 11 60  
et sjc-chamblanc@orange.fr  

Octobre 
2019 

Des rendez-vous pour vivre  

le mois missionnaire extraordinaire 

Entrée solennelle dans le  
mois missionnaire extraordinaire 
 

Mardi 1er Octobre 2019 à 18h30 
Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon 

 

Découvrir la vie et l’œuvre de Mgr 
Louis Parisot 
 

Pèlerinage du village de Brognon 
jusqu’à l’église du Sacré-Cœur de Dijon. 
Démarche de pèlerinage suivie d’un 

échange sur les relations ecclésiales actuelles entre la 
France et le Bénin. 
 

Samedi 19 octobre après-
midi, rendez-vous à 13h sur 
le parking du CUCDB. 

 

Contact et renseignements :  
Père Jean Lamblot, paroisse 
Dijon- Sacré-Cœur 
03 80 74 38 12 
scsjb@wanadoo.fr 

Samedi 
19 

octobre 

 

Découvrir Saint Just de Bretenières, 
missionnaire et martyr en Corée 
 

Avec l’Equipe Missionnaire Mobile, 
Exposition, film, témoignages et 
conférences . 

Entre 14h30 et 17h30, animation continue dans 
l’église de Bretenière pour 
connaître la vie et le message de 
Saint Just.  
Dimanche 27 octobre  
de 14h30 à 17h30  
puis messe à 17h30. 
Eglise de Bretenière (21). 

Dimanche  
27  

octobre 

De nombreuses autres propositions seront 
publiées sur www.diocese-dijon.com/agenda  
et dans la « lettre d’infos » d’Octobre 2019. 




