Octobre 2018
mois missionnaire
Apportons l’Évangile,
inspirés par
nos grandes figures
missionnaires.

Frédéric Janssoone (18)

Marie-Léonie Paradis (9)

Marguerite D’Youville (16)

2

Bienheureuse Dina Bélanger

Sainte Marguerite
Bourgeoys (1620-1700)

(1897-1929)
Tout au long de ta vie, tu percevais
si intimement la présence du Seigneur
en ton cœur que tu souhaitais par-dessus
tout que les âmes s’ouvrent à son amour.

Seigneur Jésus, tu as toujours invité
tes disciples à l’amour de Dieu et du
prochain. Sainte Marguerite Bourgeoys
n’avait pas de plus grand désir que celui de
voir gravé dans le cœur de toute personne
ce double commandement.
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Bienheureuse
Émilie Tavernier-Gamelin

Vénérable Adolphe Chatillon
(1871-1929)

Bienheureuse
Marie-Léonie Paradis

(1800-1851)

ACTION DE GRÂCE

(1840-1912)

Remplie de l’amour du Christ,
tu es devenue modèle d’humilité,
de simplicité et de charité. Prie pour nous
afin qu’il nous soit donné d’ouvrir
nos cœurs à la compassion et
au dévouement au nom de Jésus,
notre Sauveur.

Fais qu’à son exemple, Seigneur,
nous apprenions à « rendre heureux
pour rendre meilleurs » ceux et celles qui
nous sont confiés. Ainsi, nous formerons
un peuple vivant dans l’action de grâce.

Seigneur, que sa vocation de service
auprès des prêtres trouve, aujourd’hui
encore, un écho au sein de ton peuple.
Et que nous sachions les accompagner
dans leur mission d’annoncer
la Bonne Nouvelle du salut.
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Bienheureux Vasyl (Basile)
Velychkovsky (1903-1973)
Bienheureux Nicétas (Nykyta)
Budka (1877-1949)

Vénérable
Antoine Kowalczyk

Sainte Marguerite
d’Youville (1701-1771)

(1866-1947)
Avec moi, demande à Dieu que grandisse
en mon âme le désir de faire de ma vie
entière une vie d’amour et de service.
Qu’aimer et servir soit ma joie !

Seigneur Jésus, tu es venu annoncer
la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Nous te prions aussi pour tous ceux
et celles qui cherchent à promouvoir
la justice en accompagnant les personnes
qui traversent des épreuves.
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Sainte Kateri Tekakwitha

Vénérable
Marie-Josephte Fitzbach

Vénérable
Alfred Pampalon (1867-1896)

Intercède auprès de Jésus afin qu’il fasse
de nous des personnes qui donneront
aux autres le désir de le chercher et
le goût de connaître son Évangile.

(1806-1885)
Je te prie d’implorer Dieu avec moi :
qu’il façonne en moi un cœur toujours
plus respectueux et compatissant.

Comble-nous de ton amour de Jésus
et de Marie, qui motivait toutes
tes actions, pour que nous sachions
chaque jour accomplir la volonté
de Dieu.
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Vénérable Jérôme
Le Royer de La Dauversière

Vénérable Marcelle Mallet
(1805–1871)

Vénérable
Marie-Clément Staub

(1597-1659)

Vénérable Élisabeth Bruyère

(1876–1936)

Dieu de toute bonté, tu as transformé
en bénédictions pour ton peuple la mort
de tes serviteurs. Donne-nous
leur courage afin que nous soyons
des témoins fidèles de ton amour.

(1656-1680)

Émilie Tavernier-Gamelin (7)
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Seigneur, nous entendons ton appel
à la mission d’évangélisation de
nos grandes villes d’ici et d’ailleurs.
Donne-nous le courage de travailler
à ta grande œuvre d’évangélisation
des peuples.

(1818-1876)
« Le Père n’a rien épargné pour faire
de nous des apôtres prêts à répandre
le feu du divin Amour dans le cœur
de ceux que nous approchons. »

François de Laval (10)
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Père, ta grande mission est celle
de ton Fils, le Roi d’amour.
Aide-nous à faire connaître l’amour
du cœur de Jésus !
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Bienheureuse
Marie-Anne Blondin

Vénérable
Élisabeth Bergeron

Bienheureuse
Marie de l’Incarnation

Bienheureuse
Marie-Rose Durocher

(1809-1890)

(1851-1936)

(1599-1672)

(1811-1849)

Par ton intercession, je prie Dieu
de me donner le courage, l’humilité
et la joie de vivre dans l’amour et
le service, quoi qu’il m’arrive.

Qu’elle nous inspire, Seigneur, d’écouter
ta Parole, d’aimer passionnément l’Église,
de faire connaître ton nom par l’exemple,
d’être le sourire de ta bonté.

Dieu t’appelait à devenir missionnaire
dans notre pays alors naissant.
Mère spirituelle de l’Église au Canada,
fais-nous entrer en relation intime
avec le Seigneur.

Par elle, Seigneur, nous te confions
les enfants, les adolescentes et
les adolescents, les jeunes adultes
et ceux et celles qui les préparent
à vivre en société et en Église.
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Bienheureux
François de Laval

Bienheureuse
Catherine de Saint-Augustin

Bienheureux
Louis-Zéphirin Moreau

Vénérable
Vital-Justin Grandin

(1623-1708)

(1632-1668)

(1824-1901)

(1829-1902)

Intercède auprès du Père afin que
son Esprit nous aide à mieux comprendre
sa Parole et à discerner ce que nous
devons faire pour annoncer l’Évangile.

Toi, cofondatrice de l’Église au Canada,
imprime en nous l’esprit de service.
Apprends-nous la douceur et la
compassion envers les plus petits
de nos frères et sœurs dans le Christ.

Inspire-nous de suivre tes pas dans
nos efforts pour établir une plus grande
justice sociale pour tous et toutes.
Prie le Père en notre faveur afin
qu’il nous éclaire et fasse de nous
des agents de renouveau.

Tu as favorisé la transmission de la foi
dans le Nord-Ouest de notre pays.
Ton esprit d’humilité, ton courage et
ta générosité nous inspirent et nous
invitent à devenir servantes et serviteurs
de Dieu.
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Saint frère André Bessette

Bienheureux
Frédéric Janssoone

Les Saints martyrs canadiens

Bienheureux André Grasset

(17e siècle)

(1758-1792)

Tu as prié pour beaucoup de malheureux,
tu les as réconfortés et, souvent,
tu as obtenu de Dieu la guérison
de leur corps et de leur âme.
Intercède aujourd’hui pour moi.

(1838-1916)

Vous avez témoigné du plus grand amour
et grandement contribué à ce que le nom
de Jésus et son Évangile soient proclamés
en Nouvelle-France. Avec votre aide,
je demande à Dieu de ne jamais rougir
de ma foi et d’en témoigner dans la joie.

Seigneur Jésus, que ce premier Canadien
de naissance à être élevé sur les autels
nous donne la force et le courage d’être
fidèles à notre baptême, pour la gloire
du Père et le salut du monde.
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Vénérable Délia Tétreault

Bienheureuse
Marie-Élisabeth Turgeon

Vénérable Jeanne Mance

Vénérable
Rosalie Cadron-Jetté

(1840-1881)

« Je sais que Dieu me veut au Canada,
mais je ne sais ni où, ni pour quelle
mission, je m’abandonne entièrement
à sa volonté. »

(1845-1937)

(1865-1941)
Seigneur, tu as choisi Délia Tétreault
pour rappeler à tous et toutes que
la moisson abonde partout dans
le monde et nécessite des ouvriers
et des ouvrières de l’Évangile.

Grâce à sa parole, tout un peuple a
redécouvert le mystère de la mort et
de la résurrection de Jésus. Seigneur,
donne-nous une foi et un courage
semblables à lui afin qu’à notre tour, nous
puissions témoigner de l’amour que tu as
mis en œuvre pour nous donner la vie.

(1606-1673)

« Laissez les petits enfants venir à moi »,
dit Jésus à ses disciples. Seigneur,
donne-nous d’être dans la mission
des êtres de tendresse et de sollicitude
envers les enfants pour leur transmettre
la foi et les valeurs chrétiennes.

(1794-1864)
Seigneur, dans la mission, apprends-nous
l’accueil et l’inclusion de tous nos frères
et sœurs. Que la miséricorde nous pousse
vers les pauvres et les rejetés de notre
société.

31
Vénérable William Gagnon
(1905–1972)
Seigneur, apprends-nous,
dans la mission, le soin des autres.
Que nous accueillons et aidions
les immigrants et les réfugiés
qui arrivent dans notre société !

Marie-Rose Durocher
(6)

Vital-Justin Grandin
(13)

Délia Tétreault
(24)

Antoine Kowalczyk
(15)

Les prières du 1er octobre au 24 octobre ont été tirées de l’ouvrage suivant : Habités par sa Parole, les vénérables,
bienheureux et saints du Canada. Montréal : Les Éditions Novalis inc. / Diocèse Saint-Jean-Longueuil. (2013)
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