Dimanche, 29 septembre 2013, 26e dimanche du temps ordinaire.
Le mois d’octobre arrive bientôt, c’est le mois missionnaire mondial! Laissons-nous accompagner
par sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missions, dont la fête est le 1er octobre et
commençons le mois de prière pour les missionnaires d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Amérique et
d’Europe avec un cœur large et ouvert à la mission du Christ. Cette année, l’Œuvre pontificale de la
propagation de la foi propose comme thème : « Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin
jusqu’aux extrémités du monde ». Ce mois nous est offert pour vivre intensément notre vocation
missionnaire de baptisés, pour prier et soutenir les missions. « Tout chrétien, et nous plus que les
autres sommes appelés à porter ce message d’espérance qui donne sérénité et joie, la consolation
de Dieu, sa tendresse envers tous » (Pape François). Durant ce mois missionnaire, aidons nos frères
et sœurs, devenons des témoins de l’amour et de la tendresse de Dieu.
Dimanche, 6 octobre 2013, 27e dimanche du temps ordinaire.
« Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités du monde ». Ce qui change une
vie, c’est la décision d’accueillir la parole de Dieu. C’est bien le sens de l’Évangile de ce dimanche
qui nous prépare au Dimanche missionnaire mondial qui aura lieu le 20 octobre prochain. Malgré le
poids de nos richesses ou de nos pauvretés, le Seigneur nous ouvre la route de la conversion, et peut
encore donner sens à notre vie. Mettons ensemble notre espérance et profitons de ce mois des
missions pour être solidaires envers nos frères et sœurs les plus pauvres de l’Église souffrante
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Europe et d’Amérique du Sud.

Dimanche, 13 octobre 2013, 28e dimanche du temps ordinaire.
« Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités du monde »
« Augmente en nous la foi ». Ensemble, faisons cette demande au Seigneur et réalisons que nous
n’arrivons pas toujours à pardonner quand la vie est trop difficile à vivre, quand les épreuves sont
trop grandes et que nous n’assumons pas nos responsabilités de disciple. Aujourd’hui, vivifions
notre foi et devenons des témoins vivants du Christ. Soyons solidaires des églises les plus pauvres
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, d’Europe et d’Amérique du Sud. Merci pour votre générosité et votre
solidarité missionnaire. Cette semaine, je prends le temps de préparer mon don.

Dimanche, 20 octobre 2013, 29e dimanche du temps ordinaire.
« Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités du monde »
Aujourd’hui, dans toutes les paroisses du monde, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique et
en Europe, nous célébrons le Dimanche missionnaire mondial. C’est le dimanche de la solidarité et
du partage avec nos frères et sœurs les plus pauvres de l’Église Universelle. Aujourd’hui, nous
célébrons notre vocation de missionnaires, envoyés pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Pour les
1250 diocèses qui sont encore sous la responsabilité de la Congrégation pour l’Évangélisation des
peuples, soyons généreux afin qu’ils puissent accomplir leurs projets pastoraux envers les plus

pauvres par la réalisation de plus de 6000 projets aidés par la collecte unique de ce dimanche. Un
grand merci pour votre générosité.
Dimanche, 27 octobre 2013, 30e dimanche du temps ordinaire.
Merci! L’Église est missionnaire toute l’année et c’est tous les jours que nous sommes
missionnaires. Nous avons encore une fois la preuve que notre peuple est généreux. L’Œuvre
pontificale de la propagation de la foi vous remercie pour votre grande générosité. Cette année, elle
a réussi à amasser………… $. Celle-ci s’engage à verser intégralement les dons recueillis lors du
Dimanche missionnaire mondial du 20 octobre aux Églises sœurs d’Afrique, d’Asie, d’Océanie,
d’Amérique du Sud et de l’Europe de l’Est. Encore une fois, votre générosité ne s’est pas démentie.
Merci!

