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LE MOIS
DES MISSIONS

Redécouvrir
la mission
au cœur
de la foi
chrétienne !

1

Fête de sainte Thérèse
de l’Enfant-Jésus, patronne
des missions.
Guidez-nous
tout au long
de ce mois
missionnaire.

Fête des anges gardiens.
Les anges ont été missionnaires
en annonçant la Bonne Nouvelle
à Marie,
à Joseph et
aux bergers.
Quelle Bonne
Nouvelle
apportons-nous
au monde ?
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« L’Évangile nous invite à rejeter
l’idolâtrie du succès et
de la puissance »
(Journée mondiale
de prière pour
les vocations 2017).

En tant que
disciplesmissionnaires,
cherchons à être
des serviteurs.
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Jésus et le Pape ont lavé les pieds.
Être missionnaire, c’est être le
serviteur de tous.

Le pape François souhaite
des pasteurs, des missionnaires,
à l’odeur de brebis. (L’Église de la
miséricorde) Rapprochons-nous
de ceux qui
ont besoin
de miséricorde.
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ALLEZ !
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Marie, première missionnaire
du Nouveau Testament,
est allée partager
la Bonne Nouvelle
à sa parente
Élisabeth.
Apprenons à
partager Jésus
qui est en nous
avec nos proches.
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Prions pour l’Afrique. Que ce
continent au nombre croissant
de chrétiens
s’implique
toujours plus
dans la
mission de
l’Évangélisation.

Fête de sainte Marguerite
d’Youville, première sainte née
au Canada. Elle est connue
comme mère de
la miséricorde
divine. Prions pour
les pauvres
et les malades
et occupons-nous
d’eux davantage.

Prions pour l’Amérique
du Sud, continent
qui a le plus
grand nombre
de chrétiens.
Qu’il devienne
de plus en plus
missionnaire.
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Le disciple missionnaire doit
pouvoir sortir de l’église
et aller vers
le monde
pour y vivre
l’Évangile.
Suis-je prêt
à m’y lancer ?

Prions pour l’Europe.
Qu’elle n’oublie pas
ses racines
chrétiennes et
se donne
une nouvelle
évangélisation !

Être disciple missionnaire,
c’est « Être envoyé dans le monde
comme prophète de sa parole
et témoin de son amour »
( Journée
mondiale
de prière
pour les
vocations
2017).

Comme Jésus avec les disciples
d’Emmaüs, accompagnons ceux
et celles qui ont une foi défaillante
et sont découragés.
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Prions pour l’Océanie.
Que cette myriade d’îles
reconnaisse la grandeur
de l’Évangile
et de la mission.
Le mois des
missions est
terminé, mais
la Mission a lieu
tous les jours !
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Fête de saint François d’Assise.
Avec le pape François
et son saint patron,
apportons
au monde
l’Évangile
de l’amour.
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« Vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute
la Judée et en Samarie,
et jusqu’aux
extrémités
de la terre »
(Actes 1, 8).
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« L’Église a pour mission
d’annoncer la miséricorde de Dieu,
cœur battant de l’Évangile, qu’elle
doit faire parvenir
au cœur et à l’esprit
de tous »
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Fête de Notre-Dame-du-Rosaire.
Prions pour tous les missionnaires.
Que Marie les soutienne.

(Bulle d’indiction
du jubilé
extraordinaire
de la miséricorde,
n. 12).
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Jésus, Marie et Joseph se sont
réfugiés en Égypte. Être missionnaire, c’est aller à la rencontre
des autres, des étrangers et
de ceux qui sont différents.
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Dès les premiers jours,
des missionnaires comme Paul
et Barnabé ont été envoyés
pour apporter
la Bonne
Nouvelle
(Actes 13, 1-5).
Acceptons
d’être envoyés…
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Prions pour les peuples autochtones du monde entier. Comme
l’a fait sainte
Kateri Tekakwitha,
qu’ils permettent
une rencontre
entre leur
tradition et
l’Évangile !

Fête de saint Luc, l’évangéliste.
Dans les Actes des Apôtres,
il a écrit : « Vous serez
mes témoins jusqu’au
bout du monde »
(Actes 1, 8).

Prions pour l’Amérique du Nord.
Que la richesse ne soit pas une
cause d’égoïsme et de repli sur
soi-même, mais une possibilité
accrue de
solidarité et
de partage.

Soyons de généreux missionnaires
selon nos possibilités
et Jésus
les multipliera.

« De toutes les nations,
faites des disciples »
(Matthieu 28, 19).
Dernière parole
du Christ avant
son ascension.
Relevons le défi
de faire
des disciples.

Prions pour tous ceux qui croient
en Dieu, peu importe leur religion.
Le dialogue interreligieux
est une action
missionnaire
essentielle
de notre temps.

Nous annonçons le Christ
ressuscité. Le rayonnement
de notre joie témoignera
de notre foi
en la résurrection.

« Avoir le courage de rejoindre
toutes les périphéries qui ont
besoin de la lumière de l’Évangile »
(Journée mondiale des missions 2016).

Prions pour l’Asie. Que cet
immense continent reconnaisse
les valeurs
de l’Évangile
et s’ouvre
à l’amour
du Christ.

Fête des saints Simon et Jude,
apôtres. Prions pour que de
nouveaux apôtres
annoncent
la Bonne
Nouvelle au
monde entier
aujourd’hui.
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