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Le Saint-Père a proposé cette initiative  

d’un mois missionnaire extraordinaire dans un double objectif.  
D’une part, le Pape veut « susciter une plus grande prise de conscience de la missio 
ad gentes » (mission vers les peuples), et d’autre part, « reprendre avec un nouvel 

élan la transformation missionnaire de la vie et de la pastorale ».  

Dans le canton, un groupe de travail vous propose de vivre ce bel appel  
« Baptisés et envoyés » par plusieurs activités tout au long 

de l’année pastorale 2019-2020. 
 

En vert : les événements prévus au niveau cantonal 
 En bleu : les propositions d’événements à organiser dans votre paroisse 

 

 

 

 Journée de ressourcement spirituel  
« La communauté : l’engagement du baptisé aujourd’hui ? » 

 Dimanche 22 septembre 2019 │9h30 à 17h │ Paroisse catholique de Boudry   

  Journée de réflexion et de ressourcement, avec conférence du père 
dominicain Benoît-Dominique de la Soujeole; ateliers de parole et temps 
d’échanges ; célébration de la messe 

 

 

 Nuit des témoins  

 Vendredi 4 octobre 2019 │ 20h à 21h30 │ Parc du Latenium (Hauterive)  

  Soirée à la découverte de plusieurs témoins ordinaires qui ont vécu quelque 
chose d’extraordinaire, ceci dans un lieu insolite : les maisons lacustres du 
Latenium 
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 Dimanche de la Mission Universelle  

 Dimanche 20 octobre 2019 │dans toutes les paroisses du canton  

 Célébration de la messe dominicale, en lien avec le dimanche de la Mission. 
Rite de l’aspersion, en rappel de notre baptême    
 Profession de foi baptismale 

 

 

 Atelier catéchèse enfance  

 Octobre 2019│dans toutes les paroisses du canton  

 Après-midi autour d’une animation avec un invité/témoin missionnaire ; en lien 
avec « Missio enfance ».        
 Présentation de Pauline Jaricot, fondatrice de « Misso-Eglise universelle ». 
 Ateliers pour sensibiliser les enfants à la Mission ici et ailleurs avec toutes les 
facettes qu’elle comporte. 

Préparation d’un bricolage sur le thème du baptême et prière universelle. 

 

 

 La solidarité et la rencontre avec l’autre 

  Octobre 2019 │Lieux de solidarité dans le canton  

 Actions concrètes des fidèles pour expérimenter la solidarité de proximité pour 
susciter l’envie de s’engager (ex : atelier cuisine, atelier animation enfants-
famille avec des requérants, etc.) 
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 Découverte de baptistères et promesses baptismales 

  Dimanche 12 janvier 2020│ Baptême du Seigneur │dans les paroisses du canton  

 Création d’un événement pour la valorisation des baptistères (visuel et 
panneaux mis à disposition par le groupe de travail). Renouvellement des 
promesses du baptême. Occasion de proposer une fête des baptisés 2019. 

 

 

 Pèlerinage cantonal et messe d’envoi  

  Dimanche 7 juin 2020 │le soir│ Basilique (Neuchâtel)  

 Journée cantonale de pèlerinage, avec les enfants de la catéchèse, les ados, 
les familles… pour rejoindre la basilique à Neuchâtel par 3 chemins.  
 A l’arrivée, célébration avec le Vicaire épiscopal. 

o Via Chaumont / Les Cadolles 
o Via Colombier / Auvernier 
o Via Hauterive / St Blaise 

 

N’hésitez pas à proposer d’autres itinéraires pour vos groupes de pèlerins ! 

 

Chaque événement sera développé et précisé ultérieurement. 
Pour toutes questions, contactez : 
 
Manuela Hugonnet   ou  François Perroset 
Responsable      Responsable 
Service de la solidarité     Service de la catéchèse 
078 667 30 96      032 720 05 68 
manuela.hugonnet@cath-ne.ch   francois.perroset@cath-ne.ch 
 
Informez Julia Moreno, au Service de la communication, pour promouvoir vos 
événements : julia.moreno@cath-ne.ch 
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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 ! » 

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 


