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Prière pour le Mois Missionnaire extraordinaire 
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Dieu notre Père, donne-nous l'audace des prophètes. 

Sans regarder en arrière, avec confiance, 
nous voulons répondre avec joie:  « Me voici, envoie-moi ! » 

Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 
Seigneur Jésus, aujourd'hui encore tu nous appelles 

personnellement : « Viens, suis-moi ! «  

Nous te confions tous les missionnaires, 
que l'Esprit de Pentecôte continue de les fortifier, 

que tous unis par un même baptême, 
nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 

Amen. 

Intentions du pape François 

Vous qui recevez ce feuillet, 
sachez que nous prions pour vous, pour tous ceux qui souffrent et 

avec vous aux intentions du Pape François  

Octobre 2020 

Prions pour qu'en vertu du baptême, les fidèles laïcs, en particulier 
les femmes, participent plus aux instances de responsabilité de 

l'Église. 
 
Novembre 2020 
Prions pour que les progrès de la robotique et de l'intelligence 
artificielle soient toujours au service de l'être humain. 
 
Décembre 2020 

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit nourrie 
de la Parole de Dieu et par une vie de prière. 

Message de notre évêque 
à nos  frères malades,  âgés,  handicapés  

Service  des Vei l leurs  Miss ionnaires (SMMHA)  
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Par Mgr Ballot 

« Me voici : envoie-moi ! ». Telle est la réponse 

du prophète Isaïe à la question que Dieu pose : 

« qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? ». 

Quatre mots qui nous interrogent encore 

aujourd’hui. 

Quatre mots qui nous invitent à une très grande 

disponibilité. 

Quand on est jeune, on hésite car il y a tellement de choses que 

nous voudrions faire et qu’il faudrait laisser. 

Certains de nos projets seraient abandonnés. 

« Seigneur je te prie pour qu'il y ait des prêtres car on en manque » 

disait un jeune de Tarentaise en 1932. Il ajoutait cependant : « mais 

pas moi car je veux me marier ». 

Se reprenant il poursuit : « Seigneur, tu vois bien que je ne suis pas 

prêt à me donner totalement. Si tu me veux, prends-moi ! ». 

Il est devenu moine. 

Si je ne peux plus beaucoup bouger, que les déplacements sont 

difficiles, je dis au Seigneur : « Je voudrais bien être envoyé mais tu 

vois bien que je ne peux pas répondre à ton appel ». 

En réalité aucune situation de vie n’est idéale. Il faut une simple 

disponibilité du cœur. 

Laissons Dieu agir ! Entre ses mains soyons disponibles !  

JÉSUS, l'envoyé du Père, envoie ses 

apôtres en mission. 
  

« Père comme tu m'as envoyé dans le 
monde, moi aussi je les envoie dans le 
monde ». 

Témoins de la mission 

Pour soutenir notre méditation 

« La moisson est abondante mais les ouvriers peu nombreux ; 

priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa 
moisson. Allez ! Voici que je vous envoie ».                                     

(Luc 10, 2) 
 
 

« Qui enverrai-je ? » Cet appel provient du cœur de Dieu, de sa 
miséricorde qui interpelle tant l'Église que l'humanité". 

(Pape François) 
 
 

 

 
L'Église depuis 2000 ans envoie des messagers pour enseigner 

le chemin de Dieu. Que tous les baptisés s'engagent par la 
prière, le témoignage de vie, le partage financier et l'action 

missionnaire pour permettre à l'Église de continuer sa mission 
d'évangélisation. Seigneur nous te prions. 
 

 
« Me voici, envoie-moi ! » c'est le thème de la Semaine 

Missionnaire Mondiale. Le baptême nous fait disciple-
missionnaire. 
Seigneur envoie ton Esprit pour que chacun de nous entende 

ton appel et y réponde avec joie, à sa manière, selon ses choix, 
là où il vit. Seigneur nous te prions. 
 
 
Père tu as envoyé ton Fils semer la Parole : donne-nous 
d'annoncer l'Évangile 

Intentions de prière 


