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Cette année la Semaine Missionnaire Mondiale se transforme en Mois Missionnaire Mondial Extraordinaire, dont le 
thème sera  

« Baptisés et envoyés » 



A l’occasion du Mois Missionnaire Mondial Extraordinaire, demandé par le Pape François pour les 100 ans de la 
lettre apostolique Maximum Illud de Benoit XV, différentes animations missionnaires vont avoir lieu dans notre 
diocèse. 

1. Un calendrier missionnaire « Baptisés et envoyés » Un calendrier missionnaire est proposé à tous les enfants du 
diocèse. Il est composé de 30 jours et peut être utilisé pour le mois d’Octobre mais aussi dans l’année pour 
accompagner la Pastorale. Il est composé des saints du diocèse et des saints missionnaires. Il est disponible au 
service de la catéchèse et au Service de la Pastorale Missionnaire du diocèse sur demande.  

 
2. Livrets « Baptisés et envoyés » en collaboration avec le service de la catéchèse un livret est proposé à tous les 

enfants de l’éveil à la Foi, de l’Enfance et aux Ados. 
Celui-ci est disponible auprès du service de la catéchèse. 

  
3. 4, 5 et 6 octobre 2019 : 

Les reliques de sainte Thérèse de l’enfant Jésus ainsi que celles de Saint François-Xavier seront reçues dans notre 
diocèse les 4, 5 et 6 octobre 2019. 
4 octobre : les reliques seront vénérées dans la cathédrale de Vannes ; arrivée à 14 h l’après-midi et une veillée de 
prière aura lieu le soir jusqu’à 23 h.  
5 octobre : les reliques repartiront à 12 h de Vannes après une vénération le matin, pour Lorient où elles seront 
vénérées l’après-midi et lors de la messe du soir. 
5 soir et 6 octobre : les reliques seront à Auray à l’église Saint-Gildas, elles arriveront à 20 h 30. 
 

4. 12 octobre Un Temps Fort à Josselin avec le service diocésain de la pastorale de la Catéchèse  
Un temps fort est organisé par le service Diocésain de la Catéchèse à Josselin dont le thème sera « Baptisés et 
Envoyés », auquel participe le service diocésain de la Pastorale Missionnaire. 
 

5. Le 20 octobre fête des peuples 
La « Messe des Peuples » diocésaine aura lieu cette année à Sainte-Anne D’Auray et sera suivie de la fête des peuples.  
 

6. Les 28 et 29 octobre  
Une halte spirituelle est proposée à tous à La Roche du Theil avec pour thème « Baptisés et envoyés », par les services 
diocésains de la Mission Universelle des diocèses bretons. Inscription directement à la Roche du Theil. 
 

7. A la demande : 
Des documents sont à votre disposition au service de la Mission Universelle. 
Une intervention concernant la Mission du Baptisé peut être faite dans les écoles, collèges, lycées, paroisse. 
Un pèlerinage pour les enfants, avec ou sans leurs parents, peut être organisée pendant une journée à Lisieux,  
 

8. Et tout au long de l’année… 
Nous répondons le mieux possible aux demandes d’animation ou de présence qui nous sont demandées. 
 
 
Vous souhaitez nous joindre : 

missionnaire.cooperation@wanadoo.fr 

Tel : 02 97 68 16 55 
Tel portable : 06 22 38 10 58 

55 rue Monseigneur Tréhiou Vannes 56000 
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