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« Allez là où les gens vivent, luttent et souffrent, et appelez-les.  Allez dans les familles, et 
révélez que s'il y a Dieu, il y a la paix. Il n'est pas utile de prêcher seulement dans les églises, 
car les églises sont maintenant presque vides ; il n'est pas utile de faire seulement du 
catéchisme, car les jeunes ne participent pas ; donc, allez là où les gens se rassemblent et 
dites-leur que Dieu attend. »  

On dirait des paroles écrites pour aujourd'hui, mais elles remontent à près de deux 
siècles ; elles ne sont pas d'un prédicateur célèbre, mais sont attribuées à une femme 
simple, qui a nourri dans son cœur une profonde anxiété missionnaire, même si elle n'a 
jamais mis les pieds hors de Lyon, la ville sa ville natal. Sa vie de foi a été si intense que 
le Pape Saint Jean XXIII l'a déclarée vénérable et le 26 mai dernier, le Pape François a 
approuvé un miracle attribué à son intercession, jetant ainsi les bases de sa béatification. 

Elle fut la fondatrice de l'Ouvre de la Propagation de la Foi, fondée le 3 mai 1822. 
L'initiative eut un tel succès qu'elle se répandit dans le monde à tel point que, cent ans 
après la 3 mai de 1922 le pape Pie XI désigna l'Ouvre pontifical.  

L'année prochaine, nous célébrerons le 200iemme anniversaire de sa fondation et le 
centenaire de sa désignation comme ouvre pontifical.  

Je vous invite à regarder Regardez notre site Web et vous verrez que Dieu a fait de 
merveilleuses choses pour la croissance de l'Église dans les territoires de mission grâce 
aux efforts de la Ouvre Pontificale de la Propagation de la Foi. 

Veuillez pas oublier une chose. Nous ne sommes pas une ONG ou un organisme de 
bienfaisance qui distribue de l'argent dans les terres de mission. Nous sommes un réseau 
mondial de prière, de formation et de charité au service du Saint-Père dans son souci des 
missions et des jeunes Églises dans les terres missionnaires. 

Pensez à participer à notre réseau en priant pour l'évangélisation mondiale et en 
partageant ce que vous pouvez pour aider les missionnaires et les églises locales dans les 
territoires de mission à grandir et à proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Contactez le Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires de votre pays 
pour plus d'informations. Vous trouverez ces contacts sur ce site !  

Que Dieu vous bénisse ! 

Père Tadeusz J. Nowak, OMI


