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Heure de prière planétaire

POUR

Chaque année, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe et en Océanie, les chrétiens et les chrétiennes sont invités à s'unir pour
l'heure de prière planétaire pour la mission d'évangélisation. Nous vous lançons cette invitation de planifier cette heure de prière missionnaire
et en faire un lieu où les enfants, les jeunes et les moins jeunes pourront vivre une profonde communion entre les peuples, les cultures et
spécialement les personnes les plus vulnérables du monde. En union avec tous les peuples, prions afin que la Parole de Dieu semée dans notre
cœur nous ouvre à la fraternité et à la solidarité avec les Églises d'Asie, d'Afrique, d'Océanie, d'Amérique du Sud et d'Europe de l'Est.

Matériel nécessaire
- Affiche pour le Dimanche missionnaire mondial 2014
- Prière pour le Dimanche missionnaire mondial 2014 (vous pouvez l'obtenir en communiquant avec votre paroisse ou avec l'Œuvre
pontificale de la propagation de la foi : Tél. : (514) 844-1929 | Courriel : secretariat.oppf@opmcanada.ca)

- Petite carte en forme de grain et crayons
- Images de saints et de saintes des cinq continents.
Introduction

Ensemble, préparons nous devant le Seigneur afin de découvrir dans notre vie et dans notre Église les germes de vie. Dans un
moment de recueillement, prions et demandons-lui de devenir des semeurs de la Bonne Nouvelle.
Place à la Parole de Dieu. Écoutons le texte de Marc, 4, 1-20
« De nouveau, Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. Une foule se rassemble près de lui, si nombreuse qu'il monte s'asseoir
dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre face à la mer. Et il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Il leur
disait dans son enseignement : “Écoutez. Voici que le semeur est sorti pour semer.
Or, comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin; les oiseaux sont venus et ont tout mangé.
Il en est aussi tombé dans un endroit pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre; il a aussitôt levé parce qu'il n'avait pas de terre
en profondeur; quand le soleil fut monté, il a été brûlé et, faute de racines, il a séché.
Il en est aussi tombé dans les épines; les épines ont monté, elles l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruit.
D'autres grains sont tombés dans la bonne terre et, montant et se développant, ils donnaient du fruit, et ils ont rapporté trente pour
un, soixante pour un, cent pour un.”
Et Jésus disait : “Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende!”
Quand Jésus fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les Douze se mirent à l'interroger sur les paraboles.
Et il leur disait : “À vous, le mystère du Règne de Dieu est donné, mais pour ceux du dehors tout devient énigme pour que, tout en
regardant, ils ne voient pas et que, tout en entendant, ils ne comprennent pas de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit
pardonné.”
Et il leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole! Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles?
Le semeur sème la Parole. Voilà ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : quand ils ont entendu, Satan vient aussitôt
et il enlève la Parole qui a été semée en eux.
De même, voilà ceux qui sont ensemencés dans des endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, la reçoivent aussitôt
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avec joie; mais ils n'ont pas en eux de racines, ils sont les hommes d'un moment; et dès que vient la détresse ou la persécution à cause
de la Parole, ils tombent.
D'autres sont ensemencés dans les épines : ce sont ceux qui ont entendu la Parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses
et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la Parole, qui reste sans fruit. Et voici ceux qui ont été ensemencés dans la bonne
terre : ceux-là entendent la Parole, ils l'accueillent et portent du fruit, trente pour un, soixante pour un, cent pour un. »
Contemplation
- méditant cette Parole de Dieu que nous venons d'écouter, prenons quelques minutes, dans la foi, pour ouvrir nos sens intérieurs afin
En
d'entendre résonner les mots, les gestes et les attitudes de Jésus. Entrons en relation avec Jésus ici et maintenant.
-

Avec notre mémoire et notre imagination, représentons-nous les lieux, les personnages, les bruits et les paroles échangées. (Silence)
Prenons le temps d'imaginer que nous sommes présents à la scène, assis avec les disciples. (Silence)
Laissons-nous toucher intérieurement par le climat, l'ambiance et les émotions que vivent les personnages. Éveillons notre cœur à la
présence de Dieu, de Jésus.
Réfléchissons à notre place par rapport à celle de Jésus, ainsi que les sentiments qui nous habitent face à lui. (Silence)
Prenons quelques minutes pour « parler avec Dieu » comme un ami parle à son ami.





-

Qu'est-ce que j'ai envie de dire à Dieu ou à Jésus ou à un autre personnage de la scène?
Dieu m'invite à une relation d'amitié, et c'est avec tout ce que je suis, avec tout ce qui fait ma vie que je peux vivre cette rencontre.
Cherchons en quoi et comment cette Parole éclaire ma vie aujourd'hui et à quoi elle m'invite.
Offrons au Seigneur ces appels.

Après un moment de silence
- Former des petits groupes de 3 ou 4 personnes pour partager le fruit de la prière (5 minutes);
- Inviter chaque participant à écrire une parole, une phrase ou une prière sur une carte en forme de grain de blé;

Geste communautaire
- Aller le déposer devant l'autel où sont posées la Parole de Dieu et une bougie.

Prières universelles
Par l'intercession de sainte Joséphine Bakhita et des saints Martyrs de l'Ouganda, prions pour l'Afrique.
Seigneur, nous voyons les efforts de paix et de justice qui se cherchent, mais nous sommes souvent des témoins impuissants des drames, des
violences et des pauvretés qui se vivent en Afrique. Ouvre nos oreilles, nos yeux et notre cœur aux beautés et aux richesses humaines et
spirituelles du continent africain. Que l'Afrique soit pour nous le témoin de l'espérance d'un monde nouveau. Prions le Seigneur.
R/Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
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Par l'intercession de Jean Yi Yun-il (paysan, père de famille, catéchiste et martyr de Corée) et des saints Augustin ZHAO
RONG et les 119 compagnons, prions pour l'Asie.
Seigneur, les chrétiens et les chrétiennes d'Asie sont appelés à dialoguer dans le respect avec les autres traditions religieuses et spirituelles,
et à communiquer la joie de la Bonne Nouvelle. En Inde, ils se mettent au service des plus pauvres, en Chine et en Birmanie, ils travaillent pour
que les droits et la dignité de la personne humaine soient respectés. Que ces témoins de la foi nous donnent de redécouvrir la place centrale de
la spiritualité dans notre vie. Prions le Seigneur.
R/Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Par l'intercession des saints Benoit, Cyrille et Méthode, et sainte Catherine de Sienne, prions pour l'Europe.
Seigneur, l'Europe est une et en même temps multiple, nous te prions pour qu'elle n'oublie pas et ne rejette pas la foi chrétienne. Que par
l'intercession de ses saints patrons, elle soit signe d'unité et de paix parmi les peuples du continent et ceux du monde. Prions le Seigneur.
R/Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Par l'intercession de saint Pierre Chanel, prions pour l'Océanie.
Seigneur, nous te rendons grâce pour l'œuvre de ton Esprit qui a permis de faire de l'Océanie une terre où la foi chrétienne est le fondement
de la société. Sois béni pour la présence des missionnaires qui continuent à annoncer la Parole de Dieu, malgré les attaques contre la foi et
l'Église. Donne aux chrétiens et chrétiennes de ces terres de mission la foi et l'espérance au service du dialogue et de la paix. Prions le Seigneur.
R/Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.
Par l'intercession de Notre-Dame de Guadalupe, saint Joseph et sainte Rose de Lima, prions pour l'Amérique.
En cette heure de nouvelle Évangélisation et de la mission permanente, prions pour les personnes qui vivent sur le continent américain.
Seigneur, soutiens nos efforts pour construire dans la vérité, la justice et l'amour, un monde d'accueil et de solidarité. Prions le Seigneur.
R/Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous.

Prière missionnaire
Dieu le Père, je te rends grâce pour ta Parole semée dans mon cœur.
Jésus, je veux devenir ton envoyé.
Augmente en moi la foi afin de tourner mon regard vers mes frères et sœurs les plus
pauvres et découvrir ta présence.
Enseigne-moi ton espérance pour semer autour de moi des grains de pardon et de
joie, de bonheur et de paix, d'amitié et de solidarité.
Donne-moi d'aimer comme tu aimes, de pardonner comme tu pardonnes et de
vivre selon ton amour. Aujourd'hui et toujours. Amen.

Notre Père
Bénédiction finale
Chant missionnaire
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