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Edition Speciale - Les Œuvres Pontificales missionnaires soutiennent la vie
des jeunes Eglises, la formation de séminaristes et de prêtres, l’aide aux
enfants, l’animation missionnaire du peuple de Dieu tout entier
Rome (Agence Fides) – Les collectes de la Journée missionnaire mondiale, les offrandes et les legs de simples
bienfaiteurs, ainsi que les contributions issues d’initiatives particulières d’animation missionnaire, récoltés par les
directeurs nationaux des Œuvres Pontificales Missionnaires de chaque nation, constituent un fond commun, le
Fond universel de solidarité. Pendant l’Assemblée générale annuelle des Œuvres Pontificales Missionnaires,
habituellement au mois de mai, tous les directeurs nationaux, sous la direction du Président et des Secrétaires
généraux des quatre Œuvres Pontificales, prennent en considération les milliers de demandes d’aide du monde
entier adressées aux secrétariats internationaux, pour la construction d’églises, de chapelles ou de locaux pour la
pastorale, pour la subsistance et la formation des séminaristes et des catéchistes, et pour des initiatives d’éducation
et de promotion de l’enfance. L’Assemblée, sur la base de la disponibilité économique et de critères d’équité et de
justice, décide ensuite l’assignation des subsides. Le Fond universel de solidarité n’a malheureusement jamais de
quoi répondre positivement à toutes les demandes.
Œuvre Pontificale de la Propagation de la Foi
A l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi (OPPF), parviennent chaque année des milliers de projets
missionnaires du monde entier, avec des demandes d’aides qui concernent principalement le maintien et la
formation des catéchistes, la construction et l’entretien d’églises, de chapelles et de couvents, l’activité des
organisations diocésaines, les aides pour le travail pastoral de congrégations religieuses… L’Assemblée générale
2010 des Œuvres Pontificales Missionnaires, ayant examiné les demandes, a attribué les fonds suivants :
AFRIQUE – Subsides ordinaires : 17.236.000 $; Catéchistes 7.169.900 $; Médias (Signis) 859.500 $; Subsides
extraordinaires 24.228.000 $.
AMERIQUE - Subsides ordinaires 2.020.000 $; Catéchistes 659.000 $; Médias (Signis) 195.000 $; Subsides
extraordinaires 1.032.400 $.
ASIE - Subsides ordinaires 10.774.500 $; Catéchistes 4.071.800 $; Médias (Signis) 732.000 $; Subsides
extraordinaires 10.182.900 $.
EUROPE - Subsides ordinaires 1.184.200 $; Catéchistes 16.000 $; Subsides extraordinaires 143.000 $.
OCEANIE - Subsides ordinaires 1.478.000 $; Catéchistes 406.000 $; Médias (Signis) 334.000 $; Subsides
extraordinaires 595.500 $.

Œuvre Pontificale Saint Pierre Apôtre
L’Œuvre Pontificale Saint Pierre Apôtre a subventionné au total 837 séminaires, dépendant ou non de la
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples : 461 petits séminaires et 376 grands séminaires.
Le nombre des séminaristes soutenus par l’Œuvre est de 77.715, répartis ainsi : 51.592 pour les petits séminaires
et 26.123 pour les grands. L’Œuvre, ayant examiné les demandes, a accordé des subsides, répartis ainsi : aux
petits séminaires, 6.427.490 $; aux grands séminaires et aux séminaires propédeutiques : 15.913.601 $. Elle a
destiné 6.504.005,98 $ aux aides extraordinaires. L’Œuvre a aussi attribué 836.760 $ aux novices (hommes), et
1.432.990 $ aux femmes novices se trouvant dans les territoires de mission.
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Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire
L’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance ou Enfance Missionnaire a comme point focal le rôle qu’ont les « petits
» dans l’annonce du Royaume. Les demande d’aides concernent la réalisation de programmes d’instruction
religieuse, d’assistance alimentaire, médicale et sanitaire, la fourniture de vêtements et de matériel scolaire,
d’ameublement de salles de catéchisme et de centres pour l’enfance, l’acquisition de médicaments, la subsistance
d’enfants pauvres, la protection de la vie… L’Assemblée générale des Œuvres Pontificales Missionnaires 2010,
examinant les demandes parvenues, a attribuée des aides pour un total de 18.015.600,70 $ (3.696.000 $ d’aides
ordinaires et 14.206.100 $ d’aides extraordinaires).
La répartition des aides par continent est la suivante : Afrique 10.782.300 $; Amérique 933.100 $; Asie 5.820.800
$; Europe 118.900 $; Océanie 247.000 $. A cela il faut ajouter 113.500,70 $ d’aides aux directions nationales.
Concernant les projets approuvés : 462 concernent la pastorale de l’enfance, 45 l’animation et la formation
missionnaire, 96 l’éducation préscolaire, 989 l’éducation scolaire, 254 la formation chrétienne, 779 la protection
de la vie.

Union Pontificale Missionnaire
L’Union Pontificale Missionnaire a été définie par Paul VI comme “l’âme des autres Œuvres Pontificales
Missionnaires ». Ses objectifs sont en effet la promotion de la conscience missionnaire parmi les séminaristes, les
prêtres et les religieux ; l’animation de tout peuple de Dieu pour la Mission, par la promotion des autres Œuvres
Pontificales Missionnaire, pour mettre toute l’Eglise « en état de mission » ; favoriser l’union des chrétiens (SL)
(Agence Fides 21/10/201 Lignes 75 Mots 713)
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