
Prière 
mois 

octobre  
2019 

Prier en équipe, à la maison, seul ou avec d’autres… Prolonger cette prière tout 
au long du mois… Aller à votre rythme.   LES TEMPS DE SILENCE OU DE 

PARTAGE AU COURS DE LA PRIERE SONT IMPORTANTS. NE PAS LES NEGLIGER.   
ALTERNER LES LECTEURS AU COURS DE LA PRIERE 

Chants : avant de commencer ce temps de prière, repérons les sur la feuille  

et choisissons des refrains pour la PU 

 
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 

L’Église du Christ en Mission dans le Monde 

La “mission ici” en lien avec la “mission là-bas” 

AU NOM DU PERE, DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. AMEN ! 

Que tes œuvres sont belles,  C'est Toi, le Dieu qui nous as faits, Tu bénis chez nous tes enfants 
que tes œuvres sont grandes !  qui nous as pétris de la terre!  tu veux la paix à nos frontières 
Seigneur, Seigneur,   Tout homme est une histoire sacrée : Tout homme est une histoire sacrée : 
Tu nous combles de joie !  L'homme est à l'image de Dieu.  L'homme est à l'image de Dieu. 
 
 

Avec tous les chrétiens de notre diocèse prions Dieu comme Jésus nous l'a enseigné :  

Lentement NOTRE PERE, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.  

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

Père, nous te disons MERCI 
- pour notre baptême qui fait de nous tes enfants, pour notre famille, qui nous a aidés à le devenir.    

Nommons ceux qui nous ont aidés à le devenir : nos parents, nos grands-parents, … 

Père, nous te disons MERCI 
- pour les missionnaires qui nous ont précédés dans la foi. 

Père, nous te disons MERCI 
pour Thérèse de Lisieux,        pour Pauline Jaricot de Lyon, 

des Françaises au cœur évangélique. 

Père, nous te disons MERCI 
- pour les prêtres, les religieux et les religieuses en 

mission chez nous.  Nommons-les. 
 

PERE, OUVRE NOS CŒURS A TA PAROLE. 

Évangile selon Saint Marc (10,13-16) en la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, patronne des Missions 

Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les 

écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les 

empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui 

n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » Il les embrassait et les 

bénissait en leur imposant les mains.  

 Relisons l’Evangile à haute voix, lentement  

 Partageons à partir des questions qui suivent : 

Imaginer Jésus assis, entouré de ses disciples, 

disponible pour accueillir les personnes  

qui viennent à Lui. 



Qui sont les personnes ? Que veulent-elles ?  

Quelle est la réaction des disciples ? Pourquoi ? 

Les enfants sont juste incapables de comprendre. Ils ne comprennent encore rien de Dieu.  

Comment oser déranger le maître pour imposer les mains à ces enfants, à ces petits ! N’était-il pas 

inutile et même déplacé de les laisser s’approcher et déranger ainsi le Maître ?  

Bien souvent, les enfants dérangent, ils sont un peu usants. Ils dérangent le planning de nos agendas, 

dérangent notre vie d’adultes.   

Et au cours des célébrations … Moment de recueillement et de silence respectueux devant Dieu :  

si un enfant ou des enfants troublent notre recueillement… ils nous dérangent. … 

Et pour nous quels sont nos sentiments vis-à-vis des enfants ? 

Comment réagit Jésus vis-à-vis de ses disciples ? 

Pourquoi Jésus prend-il les enfants comme exemple ? 

Comment les accueille-t-il ? Quel est le désir de Jésus ? 
 

En silence, personnellement. 

 Est-ce que j’accueille le royaume de Dieu comme un enfant avec simplicité … ? 

 Je demande au Seigneur cette simplicité, cette disponibilité pour accueillir mes frères.  

 Inspirons-nous de l’élan avec lequel Marie a rencontré Elisabeth, avec confiance, et 

ouverture aux autres. 

       REFRAIN 

- Père, nous te confions notre vie. Guide nos pas sur le chemin de l'Amour et de la Sainteté.  

                             NOTRE PERE puis Refrain  

-   Père, nous te confions nos voisins, nos camarades. Nommons-les.   - Rends-nous proches et attentifs aux 

besoins de chacun. NOTRE PERE puis Refrain 

- Père, nous te confions pour les baptisés de ton Église. Donne à chacun la force d'accomplir sa propre vocation.   

NOTRE PERE puis Refrain 

- Père, nous te confions les hommes, les femmes et les enfants de la terre qu'ils trouvent en Toi, le bonheur et 

la vérité.                NOTRE PERE puis Refrain 

Notre Père, Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts a confié à Ses disciples le mandat 

d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ». Tu nous rappelles que par le baptême nous participons 

tous à la mission de l’Église.  

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, encore bien loin d’être réalisée, puisse trouver des expressions nouvelles 

et efficaces qui apportent au monde la vie et la lumière, par notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec 

Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen 

Chant : Sur les routes des hommes 

Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend 

pour bâtir son Royaume de justice et de paix 
pour bâtir son Royaume de justice et d'amour. 

Va vers tes frères, avec un cœur d’enfant 
Va dire aux hommes : " Jésus Christ est vivant " 

je veux faire de toi un messager de paix 
je veux faire de toi un témoin de l’amour. 

 

Pour notre diocèse : 
Jeudi 10 Octobre : prière en continu et en famille. Avec la prière ci-dessus. 

Dimanche 13 Octobre : « Fête des Peuples », présidée par Mgr Laurent Percerou. À Montluçon.      

Mardi 22 Octobre : Vénérations des reliques de Ste Thérèse de Lisieux et de St François-Xavier. À la cathédrale 

de Moulins 

LA «MISSION ICI» 
EN LIEN AVEC LA 

« MISSION LA-BAS» 


