
 
 

 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE : 
INTRODUCTION AU THÈME DE L’ANNÉE 2022 

« Le Christ, au centre d’un cercle sans circonférence » est le titre retenu pour 
l’édition 2022 du Dimanche missionnaire. Par ce slogan, DM souhaite servir 
d’aiguillon et lance une invitation à nous saisir du thème de l’ « Église universelle » 
et à nous interroger sur le sens qu’elle revêt pour nous personnellement et en 
communauté. 

Un certain nombre d’événements qui vont se dérouler courant 2022 motivent ce 
choix. 

- La 11ème Assemblée du Conseil œcuménique des Églises - COE se déroulera 
du 31 août au 8 septembre 2022 à Karlsruhe, en Allemagne. Une occasion 
unique pour nous d’expérimenter l’ « Église universelle » à peine à deux heures 
de trajet de nos frontières. DM organisera deux voyages de groupe avec le 
soutien, notamment financier, de l’EERS (plus d’informations en p. 15 du 
dossier). 

- Cette année seront également célébrés les 100 ans de l’Action chrétienne en 
Orient - ACO. A sa création en 1922, l’ACO avait pour but de secourir les 
survivants du génocide arménien perpétré par l'empire turc (1,2 à 1,5 million de 
victimes). Les temps ont changé. En 1995, trois Eglises protestantes du Moyen-
Orient et trois offices de mission d’Eglises protestantes européennes, dont DM, 
se sont regroupés… et ont créé l’ACO-Fellowship. Une communauté pour 
partager, prier les uns pour les autres et collaborer autour de projets communs. 
L’ACO sera le sujet de la campagne DM 2022 de sensibilisation et collecte de 
fonds. 

- Or, il se trouve que pour 2022, c’est justement au tour des chrétien.ne.s d’Orient, 
à savoir celles et ceux du Liban, de Syrie et d’Égypte, de préparer les ressources 
pour « La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » organisée chaque 
année par le COE (entre le 18 et le 25 janvier dans l’hémisphère Nord et autour 
de la Pentecôte dans l’hémisphère Sud). 
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Tous ces événements sont autant d’incitations à goûter à l’universel dans nos vies. 
Membres de la Conférence des Eglises protestantes de la Suisse Romande - CER, 
nos paroisses font partie de l’Eglise universelle. DM se saisie de ces occasions et 
appelle au dialogue face aux germes du repli identitaire. 

Vous trouverez dans ce dossier des pistes théologiques tirées de l’épître de Paul 
aux Ephésiens au chapitre 2, par Nicolas Monnier, directeur de DM et pasteur. 
Également une proposition de « culte clé en main » et un choix de matériel 
liturgique (cantiques et prières), ainsi que des informations utiles. 

Vous l’aurez compris, ce dossier est une invitation à ouvrir les yeux et les oreilles, 
un encouragement à stimuler et enrichir les réflexions autour de l’interculturalité 
en Église autrement dit la dimension universelle de notre Église. Par bien des 
rencontres, nous sommes invité.e.s à explorer les richesses du Christ, dont l’amour 
comme l’écrit Paul dans Ephésiens 3,1 9 « surpasse toute connaissance ». 

Nous vous souhaitons de vivre des célébrations stimulantes ! Que les rencontres 
que vous ferez à ces occasions soient porteuses d’ouverture, d’enrichissement, de 
diversité, de sororalité et de fraternité. Bon Dimanche missionnaire 2022 ! 

 

‘Ntsoa’ Zafindriaka Arintsoa 
responsable animation de DM, 
et thématique Interculturalité. 


