
Canada

Honduras

Pérou
Brésil

Kenya

Cambodge Philippines

Hong Kong

Japon

Chronologie des pays 
de mission

2/Fév  Fondation du 
Séminaire pour les missions 
étrangères par les évêques de la 
province de Québec.

1921

1924

1925

1937

1948

1955
1956

1961
1962
1974

1977

1993

1995

1996

2000

2001

2002

2017

2021

1979
1983
1984
1992

1942

Bénédiction du Séminaire de Pont-Viau.

Premier départ de missionnaires vers la 
Mandchourie.

Mission à Philippines (1937-2011). 

Mission à Cuba (1942-2011). 

Mission au Japon.

Mission au Honduras. 

Mission au Pérou. 

Mission en Argentine (1961-2006).

Mission au Chili (1962-2016).

Mission en Indonésie (1974-1984).

Mission au Guatemala, pour la première
fois avec la collaboration de laïques 
associés. (1977-1981). 

Présence au Nicaragua (1979-1987).

Mission à Hong Kong. 

Mission au Soudan (1984-2012). 

Mission au Brésil. 
Centre International de Formation 
Missionnaire (CIFM) à Montréal 
(1992-2015).

Nouvelle présence de la Société en 
Mandchourie, à Changchun (1993-2013). 

Ouverture de la mission au Cambodge, en 
collaboration avec les Missionnaires de 
Yarumal de Colombie. 

Centre de Formation et d'Animation 
Missionnaire (CFAM) à Tegucigalpa, 
Honduras (1996-2015). 
 
Mission  au Kenya. 

Centre de Formation Théologique à 
Nairobi,  Kenya (TFCK). 

Ouverture de la mission en Thaïlande avec 
la collaboration du Groupe du Cambodge et 
des Missionnaires de Maryknoll 
(2002-2012). 

Centre de Formation Missionnaire 
(CFM) à Nairobi, Kenya

Nous annonçons la Bonne Nouvelle 
de Jésus-Christ

Nous donnons la priorité aux 
peuples et aux personnes de 
différentes traditions religieuses, 
à ceux et celles qui connaissent 
moins Jésus et aux plus 
défavorisés. 

Notre charisme  

Société des Missions-Étrangères 
du Québec

Qui sommes-nous ?

Nous sommes une société de vie 
apostolique dont les membres, 
prêtres et diacres, se consacrent à la 
mission. 

« Courir le risque de la rencontre au service de l'Évangile » 

Des laïques, hommes et femmes, ainsi que des 
prêtres diocésains se joignent également à cette 
activité de la Société en tant qu'associé(e)s pendant 
un certain temps. 

En donnant la priorité aux défavorisés: 
les pauvres, les marginalisés et les opprimés 
de toutes conditions. 

En nous engageant à promouvoir la 
justice et le respect de la dignité 
humaine. 

En formant des communautés 
chrétiennes vivantes et 
missionnaires.

En témoignant de l’Évangile. 

En accueillant les valeurs 
culturelles et religieuses des 
groupes et des peuples avec 
lesquels nous partageons la vie. 

ns
       Au Service de l'Évangile

 

Nous nous identifions comme serviteurs de l'Évangile, 
non seulement par notre travail et notre charisme 
spécifique dans l'Église, mais aussi par le témoignage de 
notre vie, qui doit refléter le message que nous 
annonçons et les valeurs que nous proposons.

Nous consacrons toute notre vie à 
l'Évangélisation. Par un tel engagement, 
nous témoignons du caractère 
essentiellement missionnaire de l'Église. 

Nos lieux de mission aujourdʼhui.

Nos priorités

Le service de l’Évangile à 
l'étranger est le principal objectif 

de notre Société.

fondation de la Société 
des Missions-Étrangères 

du Québec

ans de 


