Pontificium Opus A Propagatione Fidei
Secretariatus Internationalis
Via di Propaganda 1/C, 00187 ROMA - Italia

RAPPORT DU PROJET
Projet n°: ......................................
Titre du projet: .................................................................................................................................................................
Nom du responsable: ............................................................................................................................................................................
Adresse: ................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
Tel.: ………………………….……… E-mail ...........................................................................................................................................

Pays: …………………………… Diocèse: ……………………………… Paroisse ................................................................................
Coût total du projet: en $US ……………………................... en € ……….…………………………
Subside reçu de l’O.P.F: …………:………………………….. Date: …..…….………………………
Réalisation du projet: du …………...………………………….. au …..………………………………
Rapport partiel:



Rapport final:



Annotation: ...........................................................................................................................................................................................
Synthèse du rapport du financement accordé par l’Œuvre de la Propagation de Foi
Catégories
Matériels et équipements

Coût en $USA

en €

Coût des travaux
Autres dépenses

Coût total
Inclure des photos, si possible1

___________________________
Responsable du Rapport

_________________________
Sceau et Signature de l’Evêque2
_________________________
Nonciature Apostolique

Date: …………/…………/…………
___________________________

N.B: “Tous ceux qui reçoivent des fonds des OPM doivent les utiliser totalement et seulement pour le projet spécifique auquel ils ont été destinés et présenter ensuite
le rapport aux Secrétaires Généraux qui les ont attribués” Statuts des OPM: Art. 64.
1. N’envoyer que deux photos.
2. Le sceau et la signature de l’Ordinaire sont nécessaires pour la validité du document.

Quel était l’objectif général du projet?

Comment ce projet a-t-il contribué au plan pastoral national/régional/diocésain?

Quels sont ceux qui ont participé à la réalisation du projet

Quelles sont les difficultés rencontrées lors de la réalisation du projet?

Est-ce que le projet est terminé?

Le Fonds Universel de Solidarité pour le financement des projets est le fruit des offrandes recueillis durant la Journée
Missionnaire Mondiale qui a été instituée par le Pape Pie XI en 1926 et est célébrée l’avant-dernier dimanche d’Octobre. Le
Pape Jean-Paul II, a déclaré que «La Journée Mondiale des Missions, destinée à sensibiliser les fidèles au problème
missionnaire mais aussi à recueillir des fonds, est un rendez-vous important dans la vie de l'Eglise car elle enseigne
comment donner: dans la célébration eucharistique, c'est-à-dire comme offrande à Dieu et pour toutes les missions
du monde. (Rm 81). Il a également ajouté: "Les offrandes qui sont collectées sont destinées à un fonds commun de
solidarité distribués, au nom du Pape, par l’Œuvre de la Propagation de la Foi, parmi les missions et les
missionnaires du monde entier.» Chaque année, les besoins de l'Église catholique dans les missions grandissent et des
nouveaux diocèses sont érigés en raison de l’accroissement du nombre de personnes qui cherchent à entendre le message
du Christ. C'est pourquoi l'engagement des catholiques du monde entier à l’action missionnaire est un besoin si urgent. Les
offrandes de catholiques de votre paroisse et de votre diocèse, durant la Journée Missionnaire Mondiale et tout au long de
l'année, sont distribuées par l’Œuvre de la Propagation de la Foi dans le monde entier. Les demandes d’aides sont présentées
pour la réalisation des programmes catéchétiques, l’apostolat des communautés religieuses, l’acquisition des moyens de
communication et de transport, la construction de chapelles, d'églises, des presbytères et des centres pastoraux. Ces besoins
sont financés par les fonds recueillis chaque année.
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