INTENTION DE PRIÈRE DU SAINT-PÈRE POUR OCTOBRE

Être des disciples-missionnaires : Prions pour que chaque baptisé soit impliqué
dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers un témoignage de vie
ayant le goût de l’Évangile.

Dans la Vidéo du Pape d’octobre, le pape François demande à tous les chrétiens d’être disciplesmissionnaires dans leur vie quotidienne et dans leur travail de chaque jour, en témoignant, par des vies
ayant saveur d’Évangile, de leur rencontre avec le Christ.
Cette mission consiste surtout à « être disponible à son appel et de vivre unis au Seigneur dans les choses les
plus quotidiennes, le travail, les rencontres, les occupations de chaque jour, les hasards du quotidien, en nous
laissant toujours conduire par l’Esprit saint. »
Ce mois-ci, le Pape précise cet appel, en invitant les hommes et les femmes à se laisser « toucher » par le
Christ et à témoigner ainsi d’une vie qui attire sans obliger ni exiger. Il nous dit que le témoignage de vie
suscite l’admiration, et que l’admiration amène les autres à s’interroger : « Comment est-ce possible ? » ou
« D’où lui vient le don de traiter les autres avec amour, bonté, affabilité ? »
Être missionnaire, c’est chercher et encourager la rencontre personnelle, en face à face, de personne à
personne. Dans le livre Sans Jésus nous ne pouvons rien faire : être missionnaire aujourd’hui dans le monde,
le Saint-Père affirme clairement que « l’Église grandit par l’attraction et par le témoignage ». Il s’agit de
vivre près de Jésus, dans la rencontre avec les autres : « Si c’est le Christ qui vous attire et que vous agissez
parce que vous êtes attiré par le Christ, les autres n’ont aucune peine à s’en rendre compte. Il n’est pas
nécessaire de le démontrer et encore moins de l’afficher ». Il s’agit d’incarner l’Évangile dans la vie
quotidienne. Comme un feu qui allume d’autres feux.
Le P. Frédéric Fornos, S.J., Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape, rappelle que
« Les intentions de prière du pape, qui sont présentées chaque mois, font partie de la prière et du discernement
du Saint-Père. Ces intentions de prière, dans le contexte du Chemin synodal que l’Église est en train d’initier,
sont une invitation à discerner et à reconnaître comment l’Esprit du Seigneur nous appelle à relever les défis
de l’humanité et de la mission de l’Église. N’oublions pas que le Chemin synodal est en vue de la mission,
d’une église missionnaire “aux portes ouvertes” (EG, №46) et qu’il trouve sa source dans la prière ».

JOIE, CHARITÉ, PRIÈRE,
3 RESSORTS POUR LA MISSION
En ce mois missionnaire extraordinaire 2021, nous vous proposons cet itinéraire spirituel* pour ajuster notre
prière et notre action.
Pas 1 — La joie de l’Évangile
« Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8)
Jésus a dit : « Allez jusqu’au bout du monde et de toutes les nations, faites des disciples », la dynamique
missionnaire dans la première communauté chrétienne n’est pas restée circonscrite à Jérusalem. Bousculés
par les persécutions, les disciples allèrent vers les périphéries : Philippe en Samarie, Pierre à Lydda, Barnabé
à Antioche…

Le moteur de cet élan missionnaire de la communauté chrétienne naissante repose sur la joie du
témoignage de nouveaux croyants : joie de l’eunuque de la reine d’Éthiopie baptisé par Philippe, joie de
Corneille qui a accueilli Pierre. Cette joie est contagieuse et affermit les apôtres dans la mission au-delà de
toutes les difficultés et contradictions.
Je fais mémoire d’un témoin qui m’a touché par la joie de son témoignage d’enfant de Dieu, et j’en
rends grâce.
Et moi, comment est-ce que je partage ma joie d’être disciple du Christ ?
Pas 2 — L’élan de la charité
« Un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. Il s’approcha,
et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, le
conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » Luc 10, 33.34
Le Bon Samaritain nous laisse un exemple : peu de paroles, mais beaucoup d’amour ; touché de compassion,
il s’approcha. Les longs discours fatiguent, la charité jamais ; mais elle ouvre les cœurs et dispose à laisser
le Christ établir en nous sa demeure. Voilà l’évangélisation en marche… La charité est la signature du Christ,
sa marque propre.
Est-ce que je pratique la charité, langage silencieux du missionnaire ? Quels sont les lieux où je l’exerce
déjà, et les lieux où je pourrais l’exercer davantage ? De qui est-ce que j’aimerais moi aussi
m’approcher ?
Je confie au Cœur de Dieu miséricordieux ces personnes pour lesquelles je pose des actes concrets et
toutes celles que j’aimerais pouvoir aider et réconforter.
Pas 3 — La prière
Sainte Thérèse de Lisieux dans une lettre à un prêtre en novembre 1896 : « Tout ce que je demande à Jésus
pour moi, je le demande aussi pour vous ; lorsque j’offre mon faible amour au Bien-Aimé, je me permets
d’offrir le vôtre en même temps. Comme Josué, vous combattez dans la plaine, moi je suis votre petit
Moïse, et sans cesse mon cœur est élevé vers le Ciel pour obtenir la victoire. Ô mon Frère, que vous seriez
à plaindre si Jésus lui-même ne soutenait les bras de votre Moïse ! »
Thérèse de Lisieux voulait être missionnaire, partir au loin, mourir en martyre ; elle entra au Carmel n’en
bougea plus et mourut dans son lit ! Vocation manquée ? Certes non ! « Ne pouvant être missionnaire
d’action, écrit-elle, j’ai voulu l’être par l’amour et la pénitence. »
La voilà à l’œuvre, priant et suppliant ceux partis au loin annoncer le Christ.
Quand jaillit la prière, les témoins se lèvent, les mains s’ouvrent, la mission avance.
Ai-je déjà fait l’expérience que la prière dilate mon cœur et me rend plus proche de celui du Seigneur ?
Je décide d’offrir chaque jour ma journée au Père, en communion avec le Christ qui se donne à moi
dans l’Eucharistie, en invoquant l’Esprit pour qu’il souffle sur chaque baptisé et m’aide à vivre en
disciple de Jésus.
Claire, équipe OPM-France
(Agence Fides) — « Le mois d’octobre et la Journée mondiale des missions offrent aux baptisés deux vaccins
extraordinaires pour réussir dans la mission : la prière et le partage. Bon mois missionnaire et bon dimanche
de partage le 24 octobre ! Heureuse proclamation en tout temps et en tout lieu de ce que nous avons vu et
entendu avec Jésus-Christ ! » C’est le souhait du père Yoland Ouellet, O.M.I., Directeur national des Œuvres

pontificales missionnaires du Canada français, lorsqu’il présente le matériel d’animation missionnaire.
« Pendant le Mois missionnaire d’octobre, prions l’Esprit saint de nous donner une force nouvelle pour
poursuivre notre témoignage en tout temps et en tout lieu. Ensemble, en communautés chrétiennes vivantes,
poursuivons la mission de proclamer ce que nous avons vu et entendu, nous vous le proclamons ! (1 Jn 1, 3)
Unie à tout homme et femme de bonne volonté, la Mission nous appelle à être des signes de foi, d’amour et
d’espérance ».
Dans le panorama du matériel préparé et disponible pour l’animation missionnaire, on trouve 31 réflexions
sur la vie de Pauline Jaricot, fondatrice de la Société pontificale de la Propagation de la Foi et du Rosaire
Vivant, dont la béatification est imminente, et une « Neuvaine missionnaire » à saint Jean-Paul II. JeanPaul II a été le premier Pape à visiter un très grand nombre de pays, en utilisant les moyens de transport
modernes, indique l’introduction. Au cours de ses 26 années de pontificat, il a effectué 104 voyages hors
d’Italie, visitant 127 pays différents et se rendant souvent plus d’une fois dans certains pays. Il a répondu au
désir du Christ qui voulait que tout le monde le connaisse. Il a donné l’exemple d’un homme qui a pris la
mission très au sérieux.
« Pendant le Mois des missions, le 22 octobre, nous fêterons ce saint qui a marqué notre Église missionnaire.
Nous ferons une neuvaine en considérant certains de ces voyages pour comprendre son zèle et sa mission
universelle. Il a visité des pays chrétiens et d’autres qui ne l’étaient pas du tout. À chaque fois, il a délivré un
message d’amour, de justice et de paix. Il a fait beaucoup. Prions pour qu’il intercède auprès du Seigneur de
la moisson afin que tous les disciples découvrent leur vocation missionnaire et l’embrassent avec zèle et
amour ». (SL) (Agence Fides 18/08/2021)
MÉDITATION
Le Saint-Père nous demande d’être toujours prêts pour témoigner du Christ dans toutes les circonstances de
notre vie. Le hasard d’une rencontre est souvent une situation arrangée par la Providence, certains diraient
plutôt permise par la Providence. De toute façon, cette Providence est présente. À nous de témoigner de notre
foi par une parole gentille, par une obole, ou parfois par un simple sourire.
Rarement, il nous faudra prononcer un sermon, l’Évangile est annoncé le plus souvent par les actions
évangéliques des chrétiens. Être un disciple-missionnaire n’est pas de convertir les gens. Il n’y a pas de
prosélytisme quand nous sommes charitables. Nous témoignons par nos actions et l’Esprit fera le reste. On
pourrait devenir orgueilleux si nos arguments réussissaient à convertir les gens. Il suffit de vivre l’Évangile
devant eux, c’est tout.
Cependant, soyons toujours prêts, car nous ne savons jamais d’avance quand nous serons appelés à donner
une réponse évangélique à une situation imprévue. Nous sommes tous appelés à être des disciplesmissionnaires et à le devenir davantage. C’est par la prière et notre écoute de la parole de Dieu que nous
pouvons faire grandir notre vie de disciple-missionnaire et notre zèle missionnaire. Répondons positivement
aux souhaits de notre bon pape François dans l’intention de prière qu’il nous confie en ce mois de la Mission :
Que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, par travers un témoignage de vie ayant le goût de
l’Évangile.
René Mailloux, f.m.s.

PRIÈRES SUGGÉRÉES
Prière pour la Mission d’annoncer le Christ Jésus : (inspirée des Actes des Apôtres, 3-4)
Nous nous tournons vers toi, notre Dieu,
nous nous mettons à l’écoute du Christ Jésus,
puissions-nous devenir croyants par l’annonce de sa Parole.
Alors, remplis de l’Esprit saint, comme les premiers apôtres,
il sera impossible de nous taire, car la Bonne Nouvelle est pour toute la terre :
Aucun autre Nom sous le ciel que celui de Jésus qui apporte le salut !
Nous annoncerons tout ce que nous avons vu et entendu avec Lui.
Donne-nous le courage du témoignage avec une totale assurance.
Étends ta main sur nous, afin que se produisent en son Nom,
des prodiges, des signes, des guérisons, afin que tous voient
que le Ressuscité est avec nous !
Qu’une multitude de gens deviennent croyants,
et qu’une grâce abondante repose sur tous :
La grâce de la vie nouvelle dans le Christ,
dans l’amour, la fraternité et le partage des biens
en voyant aux besoins de chacun et de chacune,
au bien-être et au bonheur de toute la famille humaine.
P. Yoland Ouellet, O.M.I., OPM-Canada francophone

Dieu notre Père,
donne-nous l’audace des prophètes.
Sans regarder en arrière,
avec confiance,
nous voulons répondre avec joie :
« Me voici, envoie-moi ! »
Ouvre nos oreilles
et nos cœurs à ta Parole.
Seigneur Jésus,
aujourd’hui encore
tu nous appelles personnellement :
« Viens, suis-moi ! »
Nous te confions tous les missionnaires,
que l’Esprit de Pentecôte continue de les fortifier,
que tous unis par un même baptême,
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde.
Amen.
Sainte-Rita.net

Nous voici, envoie-nous !
Dieu toujours fidèle,
« Qui enverrai-je ? » — nous demandes-tu.
Sur ce chemin, dans cette barque,
où nous nous trouvons tous,
nous te répondons :
« Nous voici, Seigneur, envoie-nous » (cf. Is 6, 8).
Ton Esprit nous invite et nous attire,
nous porte et nous envoie en mission
dans le monde vers tous les peuples.
C’est ton amour fidèle qui nous pousse
à « courir le risque de la rencontre
au service de l’Évangile ».
Dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire,
nous voici, Seigneur, envoie-nous.
Nous voulons participer à la transformation des cœurs
des esprits et des corps,
des sociétés et des cultures,
en tout temps, et tout lieu.
Nous voici, Seigneur,
au service de ton Évangile,
pour témoigner de ton amour et de ton salut,
attentifs aux besoins de pain et justice,
liberté et travail, dignité et paix,
de nos frères et sœurs,
en prenant soin aussi de toute la création.
Nous voici, Seigneur, envoie-nous semer l’espérance,
construire un monde nouveau,
proclamer ta parole et découvrir ta présence
dans tous les peuples et les cultures.
En sortant à leur rencontre, nous proclamons
que tu es le Dieu toujours miséricordieux,
dont l’amour est éternel.
Que la Vierge Marie, première disciple missionnaire,
prie pour nous maintenant et toujours. Amen.
Société des Missions-Étrangères
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