NEUVAINE MISSIONNAIRE À SAINT JEAN-PAUL II

La dernière consigne que Jésus a donnée à ses apôtres avant son ascension a été d’aller et de faire des
disciples de toutes les nations (cf. Matthieu 28, 19). En commençant par les Apôtres eux-mêmes, et
tout au long de l’histoire de l’Église, des missionnaires sont allés annoncer la Bonne Nouvelle un peu
partout autour de la terre. Jean-Paul II a été le premier pape à visiter un très grand nombre de pays,
utilisant les modes de transport modernes. Pendant ses 26 années de pontificat, il a fait 104 sorties
hors d’Italie, visitant ainsi 127 pays différents et allant souvent plus d’une fois dans certains pays.
Il a répondu au désir du Christ qui voulait que tous le connaissent. Il a donné l’exemple d’un homme
qui a pris très au sérieux la Mission. Pendant le Mois missionnaire, nous fêtons le 22 octobre ce saint
qui a marqué notre Église missionnaire. Nous ferons une neuvaine en considérant certains de ces
voyages afin de comprendre son zèle et la mission universelle. Il a visité des pays chrétiens et d’autres
qui ne l’étaient pas du tout. Chaque fois, il livrait un message d’amour, de justice et de paix. Il a
beaucoup accompli. Prions-le pour qu’il intercède auprès du maître de la moisson afin que tous les
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disciples découvrent leur vocation missionnaire et l’embrassent avec zèle et amour.

1er jour : visite à Calcutta en octobre 2010
Quand on parle de Calcutta, on pense premièrement à mère Teresa. Cette dernière a affirmé que ce
jour où le Pape a visité les œuvres des Sœurs de la Charité a été le plus beau de sa vie. Ce n’est pas
surprenant : quand deux saints se rencontrent, même les anges sont joyeux, et ce fut certainement le
cas en cette journée mémorable.
Qu’est-ce qu’il a fait et qu’est-ce qu’il a dit en cette occasion, en plus de visiter les lieux avec sainte
Teresa ?
Il a visité le mouroir, il a béni les malades, il a même offert son aide pour servir les repas de ces malades.
Autrement dit, il a témoigné de l’Évangile en agissant. Le pape est le vicaire du Dieu qui s’est incarné,
qui s’est abaissé jusqu’à prendre notre nature. Il était donc normal que le vicaire fasse comme son
maître et soit plein de compassion envers les membres souffrants de l’humanité.
Jésus avait dénoncé les pharisiens qui mettaient sur les gens des fardeaux trop lourds, alors qu’euxmêmes ne bougeaient pas le petit doigt. De la même manière, Jean-Paul a dénoncé le système des
castes qui est accepté par la majorité hindoue du pays. Ce système classifie les gens en groupes
hiérarchiques, et les personnes des groupes inférieurs ne peuvent jamais espérer s’en sortir. Ces prises
de position n’ont pas plu aux gens de la majorité hindoue, mais le Pape n’a pas hésité à parler de justice
devant ceux qui manquent à leur devoir humanitaire.
Prière
Seigneur, nous te demandons, par l’intercession de saint Jean-Paul II et de sainte Teresa de Calcutta,
de donner aux chrétiens un zèle ardent pour la charité envers les gens misérables et le courage
nécessaire pour dénoncer les injustices, même dans des situations qui ne sont pas toujours faciles.
Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

2e jour : visite à Cuba en janvier 1998
Le pays de Cuba est alors régi par un gouvernement communiste. La religion n’y était tolérée qu'à
condition qu’elle n’entrât pas en conflit avec les plans du gouvernement. Beaucoup de Cubains étaient
catholiques, mais ils devaient rester discrets, car le gouvernement n’acceptait pas d’opposition. La
vérité et la liberté étaient malmenées et quiconque voulait dénoncer ces pratiques en s’appuyant sur
l’Évangile s’exposait à des représailles gouvernementales.
Au moment où le Pape y est allé, le gouvernement cubain cherchait à se faire reconnaître dans le
monde. Le Pape a dénoncé les injustices du gouvernement et le manque de liberté de la population. Il
est resté 5 jours sur l’île et y a accompli de grandes choses. Il a célébré une messe solennelle à
l’extérieur. Il a rencontré les autorités civiles et a provoqué l’enthousiasme de la foule. Même des gens
qui ne savaient pas trop qui était ce visiteur l’ont acclamé, car ils ont reconnu en lui une personne qui
apportait un message de paix et de liberté.

Ce voyage a porté beaucoup de fruits. L’Église a retrouvé une vraie liberté et est devenue une force
d’interpellation du pouvoir. La fête de Noël est redevenue un jour férié, alors que cette fête avait été
précédemment annulée par le gouvernement. Plusieurs prisonniers politiques ont été libérés à la suite
de cette visite.
Prière
Saint Jean-Paul II, par vos paroles et vos actes, vous avez contribué à apporter plus de liberté aux gens
qui vivaient sous le joug de partis communistes et athées comme à Cuba et ailleurs. Intercédez pour
nous auprès du Seigneur pour que d’autres témoins comme vous osent encore se faire témoins de la
liberté dans le monde. Qu’ils réalisent, comme les Apôtres et vous-même, qu’il est impossible de ne
pas parler quand on est au service de la Vérité. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

3e jour : visite à Lisbonne en mai 1982
Le 12 mai 1982, Jean-Paul II arrive à Lisbonne où le président de la République lui demande d'être le
médiateur entre le Portugal et l'Indonésie dans le conflit du Timor oriental. Le soir même, Jean-Paul II
se rend à Fatima où il échappe de peu à un attentat, un an exactement après celui de la place SaintPierre.
Le 13, jour anniversaire des apparitions à Fatima, le Pape s'entretient avec sœur Lucia, dernière
survivante des trois voyants. Il dédie le monde à la Vierge Marie, et lance un appel à la paix.
La journée du 14 est consacrée à une visite à Vila Vicosa, centre de la réforme agraire, où il met en
garde les paysans contre une utilisation politique de la redistribution des terres.
Le 15, avant de regagner Rome, le Pape se rend dans la ville universitaire de Coimbra, ainsi qu'à Porto.
Comme les autres voyages du saint pape, c’était un voyage missionnaire. Il a accepté de devenir un
médiateur pour la paix. Il n’a pas cédé à la peur malgré un attentat. Il a inclus Marie dans sa démarche
comme il se devait de le faire dans cette terre très mariale.
Prière
Saint Jean-Paul II, faites-nous comprendre comment il est important de recourir à Marie dans toutes
nos actions apostoliques et aidez-nous à écarter la peur quand nous travaillons pour le Seigneur. Amen,
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

4e jour : visite au Congo en mai 1980
Le pape Jean-Paul II avait la réputation d’aimer l’Afrique. Il y est allé 14 fois lors de ses nombreux
voyages missionnaires. Pendant son pontificat, le nombre de catholiques en Afrique est passé de 55
millions à 144 millions. Il a été le premier pape de l’histoire à mettre les pieds en Afrique.
Il est arrivé au Congo, appelé Zaïre à l'époque, le 2 mai 1980. C’était sa première escale ; pendant ce
même voyage, il visita aussi le Kenya, le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire. Selon son habitude,
il embrassa le sol de chaque pays dès sa descente de l’avion. Il fut reçu par les autorités civiles et
religieuses. Il célébra une messe solennelle dans un stade et prit la parole plusieurs fois pour
encourager les chrétiens et leur redonner fierté pendant cette période de post colonisation.
Un grand nombre de pays d’Afrique vivaient à ce moment-là la période postcoloniale. Bien que la
colonisation fût terminée, les peuples souffraient encore des cicatrices de ce passé encore récent. Dans
son discours d’arrivée, le Saint-Père dit : « Je me réjouis que les peuples africains aient pris en main
leur propre destin. »
À l’occasion du discours adressé au président de la République, il ajouta : « Il faudrait que les autres
peuples apprennent à recevoir des peuples africains. » Il voulait, par ces paroles, encourager les
Africains à apporter leur contribution au monde. Pour être libre, il faut être capable de donner, et non
seulement de recevoir.
Prière
Seigneur, le continent africain est en pleine transformation et il a besoin que le reste du monde le
respecte et le comprenne. Donne courage aux citoyens et sagesse aux dirigeants. Que la pauvreté, la
faim et la maladie soient éradiquées de l’Afrique. Que la Bonne Nouvelle de Jésus se répande toujours
plus au cœur de ce grand continent. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

5e jour : visite à la synagogue de Rome en avril 1986
On pourrait dire qu’une visite à Rome n’est pas un bien long voyage, le Pape n’est pas allé bien loin.
Cependant la distance qui sépare juifs et chrétiens est très grande. C’était la première fois qu’un pape
entrait dans une synagogue ; pourtant, le Christ y était entré souvent. Ce même Christ avait prêché
l’amour universel.
Bien entendu, les Juifs ont beaucoup souffert pendant le dernier siècle. Qu’on se rappelle la Seconde
Guerre mondiale pendant laquelle un très grand nombre de Juifs furent emprisonnés et tués. Des
cicatrices profondes demeurent dans le peuple. Plusieurs personnes, même des chrétiens, ont une
attitude antisémite. Le Pape a voulu combattre cette fausse idéologie et réparer un peu ce que des
chrétiens ont fait.

Pour ce faire, il a affirmé, entre autres choses, que les Juifs étaient « les frères aînés des chrétiens ».
Jadis, le Vendredi saint, on récitait une prière pour les Juifs perfides. Jean XXIII a fait enlever l’adjectif
offensant. Ces deux papes sont maintenant des saints. On ne peut pas être chrétiens et méconnaître
le peuple du Christ et sa religion.
Prière
Seigneur, nous te demandons, par l’intercession des saints papes Jean-Paul II et Jean XXIII, que l’amour,
le respect et la collaboration grandissent dans les rapports entre chrétiens et juifs. Que nous puissions
considérer nos frères aînés comme de vrais frères et que nous puissions développer avec eux des
relations cordiales. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

6e jour : 1992, visite au Sénégal, en Gambie et en Guinée
Pendant cette visite africaine, le Saint-Père n’hésite pas à encourager les bons coups des autorités
politiques et à faire la promotion du dialogue islamo-chrétien. Ce dialogue devient de plus en plus
important pour la paix dans le monde.
À Dakar, Jean-Paul II entame son huitième voyage en Afrique, où il visite trois pays où les catholiques
sont très fortement minoritaires par rapport aux musulmans. Il se rend notamment sur l'île de Gorée,
ancien lieu d'embarquement des esclaves, « avec un sentiment de pénitence » pour « l'holocauste
méconnu » de la traite des Noirs.
Au cours d'une escale en Gambie, le Pape souligne les efforts du président Dawda Kairaba Jawara pour
s'engager sur la voie du multipartisme et ceux qui ont été accomplis en faveur de la paix au Liberia.
En Guinée, l'Église catholique renaît après les persécutions des années 1960 et 1970. Comme dans ses
deux précédentes étapes, le Pape appelle à l'approfondissement du dialogue islamo-chrétien et
exhorte l'Afrique, et notamment ses Églises, à se prendre en charge.
Prière
Seigneur Dieu, nous te prions aujourd’hui par l’intercession du saint pape Jean-Paul II. Nous te
demandons de bénir et d’aider tous ceux et celles qui cherchent à établir un dialogue avec les
musulmans. Nous sommes comme eux des enfants d’Abraham et, entre enfants d’un même Père, nous
devrions pouvoir vivre en harmonie et même travailler ensemble pour l’amélioration de la vie sur terre.
Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

7e jour : janvier 1995, voyage du pape Jean-Paul II en Asie et en Océanie
Les Philippines sont le seul pays d’Asie où les catholiques forment la majorité de la population, c'est-àdire environ 85 %. Le 14 a lieu la Journée mondiale de la jeunesse qui réunit un million de participants.
C'est l’une des Journées mondiales de la jeunesse où il y a le plus grand nombre de participants.
Le Saint-Père est toujours prêt à livrer un message de paix et de fraternité aux personnes et aux groupes
qui sont, d’une certaine façon, en opposition à l’Église catholique.
Il profite de la présence d’une délégation de l’Église officielle chinoise non reconnue par le Vatican. Il
adresse un message à « l'ensemble » des catholiques chinois, fidèles de l'Église « patriotique » et fidèles
de l'Église clandestine, pour les exhorter à une compréhension mutuelle. La Chine a rompu ses relations
diplomatiques avec le Vatican en 1957.
Malgré les grands problèmes qui existent au gouvernement du pays comme dans l’Église, les paroles
du Pape invitent au dépassement des problèmes et à la coopération de tous.
Prière
Seigneur, ton saint pape Jean-Paul II est allé aux Philippines et a profité de la présence de représentant
de l’Église patriotique de Chine pour inviter tous les chrétiens chinois à une compréhension mutuelle.
Nous prions aujourd’hui pour tous les habitants de l’Asie, et particulièrement pour ceux de la Chine qui
souffrent d’un manque de liberté religieuse et même civile. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

8e jour : le 27 décembre 1983, le pape va à la prison de Rome
Il va rencontrer Ali Agça, l’homme qui a essayé de le tuer deux ans auparavant. Ce voyage missionnaire
n’a pas été bien long, car il s'est déroulé seulement à 15 km du Vatican. Cependant, cette initiative est
un témoignage extraordinaire donné au monde entier. Le Pape avait déjà pardonné à son agresseur le
17 mai 1981, seulement 4 jours après l’attentat. Il renouvelle son pardon lors de cette visite.
Les deux hommes se sont parlé pendant une bonne vingtaine de minutes. Le pape n’a rien révélé de
cet entretien, mais de nombreuses années après, Ali a affirmé qu’ils avaient parlé de la Vierge de
Fatima et de la protection que Marie avait accordée lors des événements.
Le jour du 31e anniversaire de cette visite du Pape, Ali est allé visiter le tombeau de Jean-Paul II à Rome.
Il y a déposé un bouquet de fleurs et il aurait prononcé ces paroles : « Mille mercis, mon saint », «
Longue vie à Jésus Christ », « Je suis ici aujourd'hui parce que le 27 décembre 1983, j'ai rencontré le
Pape. »
Pour faire des disciples du Christ, il faut suivre son exemple. Jésus avait pardonné à ses bourreaux.
Le saint pape l’a aussi fait et a été un modèle et une interpellation pour le monde entier. De plus,
comme il s'adressait à un musulman, parler de Marie était un bon moyen pour établir une relation.

En effet, Marie est la seule femme nommée dans le Coran et elle est très estimée par les disciples du
prophète Mahomet.
Il y a bien des façons d’être disciple-missionnaire. Notre saint l’a été d’une manière héroïque. Il avait
compris que la justice de Dieu, c’est la miséricorde.
Prière
Seigneur, par les agissements de saint Jean-Paul II, nous avons reçu un exemple merveilleux de zèle
pour accomplir la mission que tu as confiée à tes disciples. Donne-nous le courage de t’imiter comme
lui l’a fait. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs de l’islam, qui comme nous sont des fils
d’Abraham. Que les chrétiens et les musulmans se pardonnent mutuellement et qu’ils puissent te
servir et servir l’humanité. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

9e jour : le 20 septembre 1987, le pape Jean-Paul II fait une courte visite à Fort Simpson, dans les
Territoires du Nord-Ouest.
En 1984, le Pape visitait le Canada. Des conditions météo l’avaient empêché de se rendre en territoire
autochtone. Il avait promis de revenir et il tint promesse en 1987.
Le Pape est chaleureusement accueilli par de nombreux chefs des Premières Nations venus à Fort
Simpson pour l’occasion. Encore une fois, le Saint-Père tient un langage qui convient à la situation.
Il souhaite que les négociations constitutionnelles reprennent afin que le droit à l’autodétermination
des Autochtones y soit considéré. L’Église catholique entreprend ainsi une lente réconciliation.
La visite sera brève, mais grandement significative pour les Autochtones du Canada. Le Pape a été
capable d’admettre les injustices commises par des chrétiens et de souhaiter que les choses changent.
Il a pris clairement position pour les peuples autochtones qui, au Canada et dans bien d’autres pays,
souffrent encore des effets de la colonisation.
Le disciple-missionnaire doit travailler à combattre les injustices et à respecter les cultures des peuples
qu’ils évangélisent. C’est clairement l’attitude du Pape envers les Autochtones. Ses paroles peuvent
sembler politiques, mais elles sont surtout des énoncés de justice et de charité.
Prière
Seigneur, bien des peuples autochtones souffrent d’injustices et de discrimination un peu partout dans
le monde. Nous te prions, par l’intercession de saint Jean-Paul II, de les soutenir et de les aider dans
leur lutte pour la reconnaissance de leurs droits. Que notre attitude leur permette de voir comment le
message évangélique bien compris est un soutien pour leurs demandes de justice et de paix. Amen.
Saint Jean-Paul II, priez pour nous afin que notre zèle missionnaire augmente toujours.

« Nous ne pouvons pas ne pas parler. » (Actes 4,1-20) C’est la réponse que les apôtres Pierre et Jean
ont adressée au sanhédrin qui leur défendait de parler au nom du Christ. Jean-Paul II a marché sur les
pas de ces deux apôtres et il a osé parler du Christ, même dans des situations difficiles. Prions et
apprenons comment faire de même.
Frère René Mailloux, f.m.s.

N.-B. : Cette neuvaine est proposée du 14 au 22 octobre. Elle se conclut avec la fête de saint JeanPaul II. Après chaque prière, on peut dire Un Notre Père, un Ave et un Gloire soit au Père, au Fils et
au Saint Esprit.
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