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PROJETS MISSIONNAIRES
DE LA C.J.M. EN 1985

Au conseil général de Fusagasuga, en juin 1985, il a été longuement question des
engagements missionnaires des provinces. Chacune d'elles conçoit la mission en
fonction des circonstances concrètes dans lesquelles doit s'effectuer l'évangélisation.
Au point de départ, on envisage ici la mission au sens large: c'est toute la tâche
d'évangélisation.
À travers différents textes publiés dans les provinces, on peut découvrir en détail les
engagements missionnaires de celles-ci.
Nous présentons ici une synthèse du rapport présenté au conseil de Fusagasuga. Dans
ce numéro des CAHIERS EUDISTES apparaissent de nombreuses expériences qui nous
permettent de voir concrètement où en est l'esprit missionnaire dans chaque province.
Dans la province de France, les projets suivants sont en cours de réalisation:
- l'implantation à Parakou (Bénin),
- la présence missionnaire en monde ouvrier,
- l'oeuvre d'évangélisation dans le secteur rural de Pons.
Comme engagements permanents, reconnus par la province, on peut relever les activités
menées par des Eudistes dans trois secteurs-clés de la pastorale nationale: les jeunes,
les immigrants et les moyens de communication. Compte tenu de la situation de
déchristianisation dans laquelle se trouve la France, il est permis de penser que toutes
ces activités sont effectivement de type missionnaire.
Dans la province de Colombie, le projet missionnaire fait partie de la
programmation générale sous le titre "Évangélisation".
L'annonce de l'Évangile planifiée par la province s'inscrit dans le mouvement général
d'évangélisation de l'Amérique Latine entrepris à l'occasion du V ème Centenaire de
l'arrivée de l'Évangile dans ce continent.
Comme projet missionnaire concret, il y a la "Mission Centenaire", qui est née avec la
célébration du centenaire de la présence eudiste en Colombie. Elle vise à prolonger
l'action missionnaire de nombreux Eudistes français qui, pendant leurs vacances,
évangélisèrent des villages de la côte atlantique, spécialement au diocèse de Cartagena.
À la demande de l'archevêque de Cartagena, on a choisi comme centre la ville de
Calamar, au coeur d'une région très marquée par la pauvreté. Le projet comporte en
outre un Institut Théologico-Pastoral pour la formation d'agents de pastorale.
En ce qui concerne la mission ad extra, la province a fondé deux nouvelles oeuvres en
République Dominicaine et à Loja (Équateur), dans la ligne des "exercices des
séminaires" et elle apporte son aide au Venezuela.
Dans la province d'Amérique du Nord, on peut retenir comme projets

missionnaires:
- le travail que les Eudistes réalisent, dans le domaine social, sur la Côte Nord,
- le travail des missions populaires, mené par une équipe eudiste sur la Côte Nord,
- la collaboration avec le Venezuela et la présence aux États-Unis.
Dans cette perspective missionnaire, il convient de mentionner également la réponse
donnée à l'évêque de Hull, qui a demandé expressément aux Eudistes de prendre en
charge un secteur très défavorisé.
Le projet de Tijuana (Mexique) relève de la mission ad extra.
Dans la province du Venezuela, les projets missionnaires suivants sont en cours
de réalisation:
- le "projet missionnaire Oriente", qui couvre une vaste région de l'État de Monagas:
catéchèse, famille, indigènes, ministères laïcs, jeunes et promotion sociale;
- le "projet missionnaire de Calabozo": les Eudistes sont responsables d'une paroisse
avec huit quartiers pauvres;
- le "projet de formation d'ouvriers de l'Évangile": on a organisé une École de formation
missionnaire (Escami) en collaboration avec l'Institut National de Pastorale dépendant
de la Conférence Épiscopale du Venezuela.
Afin d'aider les provinces dans ces projets missionnaires, le conseil général s'est
donné, depuis 1984, un projet dont l'objectif consiste à "promouvoir et accompagner
l'engagement missionnaire des provinces".

