Suggestions pour le feuillet paroissial
Octobre représente le mois de la Mission.
Vous pouvez utiliser ces propositions de textes afin de souligner l’importance du Dimanche missionnaire dans votre paroisse.
TEXTE 1

TEXTE 2

Dimanche 7 octobre 2018

Dimanche 14 octobre 2018

« Allez donc : de toutes les nations faites des disci
ples. » (Mt 28, 19) Ces paroles — la mission impérative
du Christ — appelle chaque baptisé catholique à agir.
L’Église se doit d’accomplir une mission permanente
dans ce monde, une mission de plus en plus évidente,
et son besoin devient de plus en plus urgent. En
réalité, la mission, ce n’est pas quelque chose que
l’Église accomplit. C’est ce que l’Église représente !
Cette année, le Dimanche missionnaire mondial
se déroulera le 21 octobre. Lors de cette journée, une
collecte mondiale pour l’Église missionnaire est
organisée pour les prêtres, les catéchètes, les agents
de pastorale religieux et laïques en mission !
Nous vous invitons à prier pour les missions et à faire
preuve de générosité lors du Dimanche missionnaire
mondial.

Pour la semaine qui précède le Dimanche missionnaire mondial

TEXTE 3

Dimanche 21 octobre 2018

Pour le Dimanche missionnaire mondial
En cette journée du Dimanche missionnaire mondial,
célébrons l’importance de la mission, prions pour
les personnes qui y sont activement engagées et
contribuons généreusement au Fonds de solidarité
missionnaire mondial par cette collecte. En effec
tuant un don aujourd’hui, vous aiderez :
• Les personnes dans les villes et les villages
éloignés, par le témoignage et le travail
des missionnaires et des prêtres locaux;
• Les enfants, les personnes âgées, les réfugiés,
les malades et les orphelins, par le service des
religieux et des religieuses;
• Les missionnaires religieux et laïques à apporter
l’Évangile aux plus pauvres de notre famille
humaine;
• Les catéchètes à proclamer le message d’espoir
et de paix que seul le Christ peut donner.
Nous vous invitons, à offrir votre prière pour l’œuvre
de l’Église qui soutient les missions d’aujourd’hui et
à manifester votre générosité le plus possible lors
du Dimanche missionnaire mondial.
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Le Dimanche missionnaire mondial aura lieu dimanche prochain.
Chaque paroisse à travers le monde célébrera cette occasioin.
C’est un signe mondial de l’Église universelle et de la mission.
Lors de cette journée, le pape François invite tous les catho
liques à contribuer à une collecte spéciale pour l’Œuvre
pontificale de la propagation de la foi. Votre soutien aidera
les missionnaires à proclamer l’Évangile de la joie partout dans
le monde.

TEXTE 4

Dimanche 28 octobre 2018

Pour la semaine après le Dimanche missionnaire mondial
Merci beaucoup pour votre généreuse contribution lors de
la collecte du Dimanche missionnaire mondial de la semaine
dernière. Ce soutien représente une bénédiction pour les
évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses et les caté
chètes laïques qui dépendent de l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi. Nous vous invitons, à continuer de prier
pour ceux qui servent dans les pays de mission afin
qu’ils puissent demeurer inébranlables dans leur vocation
d’apporter le message d’amour du Christ à ceux qu’ils servent.

Prière du Mois missionnaire
Prions le Seigneur qui veut qu’avec les jeunes,
nous apportions l’Évangile à tous :
Tu nous appelles à apporter ta Bonne Nouvelle
à toutes les nations, dans toutes les situations !
Avec Toi, nous sortons de nos églises, de nos maisons.
Avec les jeunes, leurs rêves et leurs questions,
nous avons à cœur ta mission.
Tous ensemble, nous construirons une terre nouvelle,
plus juste, plus solidaire, plus fraternelle.
Nous tisserons des relations marquées par la confiance,
le partage, l’ouverture aux autres.
Nous n’élèverons plus des murs de division,
mais nous construirons des ponts
pour former ta grande famille humaine !
Amen.

Œuvre pontificale de la propagation de la foi

