
Un don de prière et un soutien matériel 

La Journée de prière pour les missions canadiennes 

La fin de semaine du 9 février, une nouvelle initiative appelée Journée de prière pour les 
missions canadiennes sera adoptée par notre archidiocèse. Vous trouverez des cartes de prière 
sur les bancs d’église afin que nous puissions prier ensemble et apporter un soutien spirituel à 
d'autres catholiques canadiens et à leurs missionnaires. 

Nous tiendrons également une collecte spéciale pour Missions catholiques au Canada 
(Catholic Missions in Canada - CMIC). Cet argent servira à aider les évêques canadiens, y 
compris Mgr Albert LeGatt, à subventionner nos missionnaires et assurer une partie des coûts 
d'entretien de leurs missions. Le père Antonysamy Savarimuthu, pasteur de la paroisse St. 
John Bosco de Poplar River, explique comment Missions catholiques au Canada a aidé les 
fidèles à renouveler leurs infrastructures paroissiales. 

 
La salle paroissiale de St. John Bosco récemment rénovée à Poplar River 

(photo du P. Antonysamy Savarimuthu) 

Le père Antonysamy Savarimuthu est pasteur à la paroisse St. John Bosco de Poplar River et à 
la paroisse Our Lady of the Snow de Berens Depuis 2015. 

« Missions catholiques au Canada est une excellente source de soutien. Ses contributions, ainsi 
que celles de l'archidiocèse, ont été essentielles. Il y a six ans, avec son aide, des rénovations 
ont été entamées dans notre salle paroissiale. Le bâtiment a été agrandi, des salles de bains et 
une cuisine ont été ajoutées, puis les systèmes électriques et de chauffage ont été mis à jour. Je 
pourrais continuer, car tant de choses ont été améliorées. Avant, il n'y avait pas de toilettes. 
Comment une paroisse peut-elle organiser des rencontres et évènements spéciaux lorsque les 
gens doivent se rendre au presbytère pour aller au petit coin ? 



« Maintenant, les 99% des rénovations sont complétés. Et les paroissiens peuvent désormais 
envisager la modernisation de l'église. Son système électrique est périmé. Et nous avons besoin 
de micros et d'un meilleur système de son. Il y a encore beaucoup à faire. 

Missions catholiques au Canada a contribué 30 000 $ pour les rénovations. Pourtant, le Père 
Antonysamy Savarimuthu n'est pas le seul à apprécier le travail de CMIC. Rien qu'en 2019, la 
société à but non lucratif qui soutient la foi catholique dans des missions éloignées et pauvres 
partout au Canada a fait don de 152 000 $ à nos paroisses du Nord et de 84 000 $ aux 
séminaristes de Saint-Boniface. 

La principale activité des Apôtres a été de faire des disciples partout. Les missionnaires français 
missionnaires accompagnant les explorateurs ont poursuivi cette même activité en Amérique du 
Nord. Quatre cents ans plus tard, certaines zones du Canada n'ont pas encore été entièrement 
établies. 

Nos missions ont toujours besoin de notre attention. Et nos missionnaires canadiens et les 
catholiques qu'ils servent ont besoin de nos prières. Nous vous invitons donc à vous joindre à 
tous les fidèles du Canada et de notre archidiocèse, à prier pendant la Journée de prière pour les 
missions canadiennes, et à contribuer au succès continu des missions partout au pays. 

Qui sont les missions canadiennes au 
Canada ? 

En 1908, la Catholic Church Extension 
Society of Canada a été fondée pour « 
cultiver l'esprit missionnaire chez le clergé 
et le peuple » et « préserver la foi de Jésus-
Christ parmi les immigrants catholiques » 
qui arrivaient dans le nouveau pays du 
Canada. 

Le 9 juin 1010, le pape Pie X a publié une 
charte à la Société pour « la protection et 
la diffusion et la préservation de la foi 
catholique dans les territoires du Dominion 
du Canada ». 

En 1999, le nom de la Société a été changé 
à Catholic Missions catholiques in Canada 
afin de mieux refléter son fonctionnement 
et ses objectifs. CMIC est une société à but 
non lucratif qui s'efforce de soutenir les 
missions catholiques dans les régions 
éloignées et pauvres. La société amasse des fonds qui aident les évêques catholiques du Canada 
à subventionner des régions isolées, éloignées et faiblement peuplées de leurs diocèses et 
éparchies, et où le taux de chômage est élevé. CMIC finance plus de 600 missions dans 23 
diocèses. Les fonds recueillis demeurent au Canada. 


