
Vous serez 
mes témoins !

« Vous serez 
mes témoins ! » 

(Actes 1, 8)

Cher bienfaiteur ! Chère bienfaitrice !

En ce mois du rosaire qui est aussi missionnaire, nous faisons appel à votre prière pour 
les missions et votre don afin de les soutenir. Il y a 200 ans, la bienheureuse Pauline 
Jaricot, fondatrice de la Propagation de la foi, a créé le rosaire vivant afin que les deux se 
vivent ensemble pour soutenir la mission universelle : la prière et le partage.

Par le thème du Mois missionnaire 2022, le pape François rappelle que nous sommes un 
peuple de baptisés-envoyés, de disciples-missionnaires qui ont la responsabilité  d’aller 
jusqu’aux extrémités de la terre annoncer la Bonne Nouvelle et en témoigner par une vie 
d’amour fraternel.

Par cette collecte de fonds qui vous est adressée et celle de la Journée mondiale des 
missions, le 23 octobre prochain, nous répondons à l’exhortation du Christ ressuscité : 
« Allez, de toutes les nations, faites des disciples ! » Que de jeunes églises attendent notre 
aide pour y poursuivre tout un travail d’évangélisation des peuples, des cultures, 
des nouvelles générations ! Que de gens ne connaissent pas encore 
Jésus-Christ pour en faire l’expérience vivifiante et transformante ! 

Soutenons l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi dans ses projets pour que la foi 
grandisse sur terre et qu’advienne le Royaume de fraternité, de justice et de paix !

P. Yoland Ouellet, o.m.i., 
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires – Canada francophone

MOIS MISSIONNAIRE – OCTOBRE 2022
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PAR LES MISSIONNAIRES 
qui annoncent l’Évangile,  
la foi nait dans les cœurs.

PAR LE MINISTÈRE  
des catéchistes, le zèle 
de tous les disciples- 

missionnaires,  
la foi se partage.

PAR LES PRÊTRES  
offrant l’Eucharistie  

et tous les sacrements,  
la foi est nourrie  

et grandie.

PAR L’ÉGLISE  
en sortie,  

à la rencontre  
des gens,  

la foi se propage.

MON DON EST DE :   25 $   50 $   100 $   200 $   300 $   500 $   1 000 $   Autre : $

Vous pouvez aussi utiliser notre service de don en ligne en allant à missionfoi.ca (site sécurisé   ).

 Je désire faire un don par paiement préautorisé. Prière de me faire parvenir le formulaire à cette fin. 
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Œuvre pontificale de la propagation de la foi
175, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec)  H2X 1C7  CANADA 
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MOIS ANNÉE



Dieu Créateur, nous te louons et nous t’adorons.  
Nous te remercions pour la visite du pape François  
au Canada qui prend acte du génocide culturel suscité 
par le colonialisme et les pensionnats autochtones. 

Nous nous savons tous membres d’une Église et d’une 
société de pécheurs. Ensemble, nous prions pour davantage 
de pardon et d’amour pour une évangélisation plus ardente 
qui nous aide à mieux vivre la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Avec le pape François, nous désirons faire valoir les besoins 
de la Terre Mère et de toute la Création. Nous ne sommes pas 
les propriétaires de la terre, mais des héritiers la partageant 
avec toutes les générations. Nous croyons que toi qui es Père, 
Fils et Esprit saint, tu œuvres de concert avec le Pape, les peuples 
autochtones et le reste du Canada à la récon ciliation.  
Nous mettons notre confiance en toi, Dieu  miséricordieux, 
pour que tu nous aides à travailler tous ensemble à l’éta-
blissement d’une alliance renouvelée signée par la fumée  
du Calumet de paix. 

Amen. 

Prière d’action de grâce pour la visite papale au Canada

Le pape François accompagné  
de Mgr Gérald Cyprien Lacroix,  
archevêque de Québec  
et primat du Canada,  
lors de sa visite au Québec. Prière rédigée par les Autochtones de la paroisse Sainte Kateri de Winnipeg, avec l’assistance  

de sœur Eva Solomon, CSJ. Édition spéciale, visite papale du Prions en Église.
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