Dimanche de la Mission mondiale 2011
20 manières rapides d'encourager la Mission mondiale
Au fil des années, le personnel de la mission mondiale au Centre de l'Église épiscopale a compilé
des idées qui permettent de collaborer plus étroitement avec la mission mondiale au niveau de la
paroisse. Si vous faites l'une de ces choses ou si vous avez d'autres idées dont vous aimeriez
nous faire part, veuillez les publier sur la page Facebook de la Mission mondiale de l'Église
épiscopale.
1) Observer le Dimanche de la Mission mondiale le dernier dimanche après l'Épiphanie,
comme vivement conseillé lors de notre Convention générale en 1997. Des ressources
sont fournies sur un site web spécial (www.episcopalchurch.org/wmsunday)
2) Aller sur les blogs des missionnaires en service et partager les récits avec votre paroisse
(www.episcopalchurch.org/mission)
3) Obtenir les noms et adresses des missionnaires de votre diocèse qui sont partis en
mission ou qui travaillent dans des pays qui vous intéressent et leur écrire
4) Inviter un missionnaire actuellement en mission ou de retour à parler à votre église
5) Organiser, au cours d'une réunion de la congrégation, un appel par téléphone/Skype avec
un missionnaire sur le terrain ou avec un responsable d'une église locale ayant un lien de
paroisse ou de diocèse
6) Organiser des « Soirées de mission » et inviter des missionnaires en permission, qui sont
revenus ou qui sont en retraite à nous conter leur histoire.
7) Inclure périodiquement des missionnaires ainsi que les églises mises en avant dans le
Cycle anglican de prières (http://www.anglicancommunion.org/acp/index.cfm) lors des
« Prières des fidèles » le dimanche
8) Veiller à ce que votre paroisse ait un poste budgétaire pour la mission
9) Avoir une cérémonie de mise en service pour ceux qui sont sur le point de se lancer dans
une mission spéciale. (Voir « Une forme d'engagement au service chrétien » dans Le Livre
de la prière commune, page 420)
10) Afficher des photos et des lettres de missionnaires que votre congrégation et/ou diocèse
soutiennent
11) Utiliser des calendriers muraux sur un thème mondial. Church World Service
(http://www.churchworldservice.org), UNICEF (http://www.unicef.org), Habitat for Humanity
(http://www.habitat.org) et Amnesty International (http://www.amnesty.org) sont de bonnes
sources
12) Créer une petite exposition sur un tableau d'affichage de paroisse appelée « Saviezvous ? » En vous servant d'une carte de la Communion anglicane, surlignez les différentes
provinces qui figurent dans le Cycle anglican de prières, disponible auprès de Forward
Movement Publications ou en ligne sur le site http://www.anglicancommunion.org/acp
13) Chanter un cantique ou un hymne dans une langue autre que l'anglais. Parler des travaux
de l'église dans le monde où cette langue est parlée
14) Utiliser des marque-pages offerts par des organisations liées aux missions pour les
hymnaires et les livres de prières placés dans les bancs - ou dessiner les vôtres
15) Utiliser de la poterie et des paniers provenant d'autres pays au lieu de votre calice, patène
et plateaux à offrandes habituels
16) Lors de la lecture sur une catastrophe dans une autre partie du monde, prier pour ceux qui
souffrent et découvrir comment vous pouvez aider. Le Fonds épiscopalien de secours et
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17)

18)
19)

20)

de développement et l'organisme œcuménique Church World Service sont organisés pour
envoyer de l'argent, de la nourriture, des couvertures, des médicaments et de nombreuses
autres sources d'aide humanitaire
Si votre diocèse a une relation de partenariat avec un autre quelque part dans le monde,
écrire aux églises de ce diocèse et échanger des informations, des photos, des prières et
des bulletins de culte. Rechercher des liens qui rendent cela intéressant pour tous
Utiliser pour le culte des poèmes ou des prières du monde entier.
Faire une enquête auprès de votre congrégation pour découvrir le pays d'origine des
membres ou d'autres liens. Les inviter à partager des souvenirs, des traditions et de la
nourriture
Contacter le bureau diocésain pour savoir si quelqu'un de votre région est allé récemment
en voyage de mission et voir s'ils peuvent faire une présentation dans votre église.

