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Vous pouvez prendre connaissance du message du Saint-Père en allant sur
le site des opm: www.opmcanada.ca/oppf/dmm/dimanche-missionnaire-mondial-2014
cliquez sur le dossier d’animation : Feuillet-2

Intentions missionnaires du Saint-Père
Octobre 2014 à Décembre 2015
OCTOBRE 2014: Prions pour le Dimanche missionnaire mondial
Pour que le Dimanche missionnaire mondial réveille en chaque chrétien la passion et le zèle nécessaires pour porter l'Évangile au
monde entier.
NOVEMBRE 2014: Prions pour les jeunes séminaristes
Pour que les jeunes séminaristes, religieux et religieuses aient des formateurs compétents et pleins de sagesse.
DÉCEMBRE 2014: Prions pour les parents
Pour que les parents soient d'authentiques évangélisateurs, transmettant à leurs enfants le don précieux de la foi.
JANVIER 2015: Prions pour la vie consacrée
Pour qu'en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ et s'engagent
avec zèle au service des pauvres.
FÉVRIER 2015: Prions pour les conjoints séparés
Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne.
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MARS 2015 : Prions pour les femmes dans l'Église
Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l'Église soit reconnue toujours davantage.
AVRIL 2015: Prions pour les chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens persécutés sentent la présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute l'Église.
MAI 2015 : Prions pour la disponibilité à la Mission
Pour que l'intercession de Marie aide les chrétiens vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour annoncer Jésus.
JUIN 2015 : Prions pour les vocations sacerdotales et celles à la vie religieuse
Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce
ministériel ou la vie consacrée.
JUILLET 2015 : Prions pour les pauvres en Amérique latine
Pour que les chrétiens d'Amérique latine, face aux inégalités sociales, puissent offrir un témoignage d'amour aux pauvres et contribuer
à une société plus fraternelle.
AOÛT 2015 : Prions pour aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et
sociales.
SEPTEMBRE 2015 : Prions pour les catéchistes
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la foi qu'ils annoncent.
OCTOBRE 2015 : Prions pour la Mission en Asie
Pour que, dans l'esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent l'Évangile à tous ceux qui
l'attendent encore.
NOVEMBRE 2015 : Prions pour les pasteurs dans l'Église
Pour que les pasteurs de l'Église, avec un profond amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante leur
espérance.
DÉCEMBRE 2015 : Prions pour la Famille
Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la naissance de Jésus un signe de profonde espérance.
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