
Mardi 1er oct. Ste Thérèse de l’E.J. : En avant avec la co-patronne des Missions ! 

Mercredi 2 Sts Anges Gardiens : Collaborons avec eux pour  féconder la Mission. 

Jeudi 3 L’Eucharistie, sacrement qui doit être source et sommet de la Mission. 

Vendredi 4 St François d’Assise : nos contemporains plus sensibles aux témoins qu’aux maîtres. 

Samedi 5 Ste Faustine et ND Mère de Miséricorde : Témoigner de Dieu Miséricordieux. 

Dimanche 6 La Mission au service de la Famille et de la vie. 

Lundi 7 N.D. du Rosaire : la prière du Rosaire pour féconder la Mission de l’Eglise. 

Mardi 8 L’Esprit-Saint, âme de la Mission de l’Eglise. 

Mercredi 9 Bx J.H. Newman : la Mission de l’unité dans la fidélité à la Tradition de l’Eglise. 

Jeudi 10 Le Concile Vatican II et la Mission de l’Eglise. 

Vendredi 11 St Jean XXIII : la Révélation dans le langage des hommes de notre temps. 

Samedi 12 St Dysmas, le bon  larron : à la suite de Ste Thérèse de l’EJ, sauvons des "Pranzini" ! 

Dimanche 13 Cénacle extraordinaire avec le MSM - Benoît XV et la Mission 

Lundi 14 St Calliste, pape et martyr : le sang des martyrs, semence de chrétiens ! 

Mardi 15 Ste Thérèse d’Avila : amour de Jésus et zèle passionné pour la Mission de l’Eglise. 

Mercredi 16 Ste Marguerite-Marie : la dévotion au Sacré Cœur et la Mission. 

Jeudi 17 St Ignace d’Antioche : se donner jusqu’au martyre s’il le faut pour sauver des âmes. 

Vendredi 18 St Luc : témoins crédibles de Jésus en croyant en l’historicité des évangiles. 

Samedi 19 L’exemple héroïque des Jésuites, missionnaires martyrs du Canada.

Dimanche 20 L’Eglise, pour sa vie et sa mission, ne peut pas se passer des prêtres et des consacrés ! 

Lundi 21 La Mission de l’Eglise a besoin de missionnaires joyeux et enthousiastes ! 

Mardi 22 St Jean-Paul II, le Grand Pape missionnaire. L’importance de la prière pour le Pape. 

Mercredi 23 St Jean de Capistran, fils spirituel de St François, apôtre du Saint Nom de Jésus ! 

Jeudi 24 St Antoine Marie Claret, missionnaire et fils du Cœur Immaculé de Marie. 

Vendredi 25 L’importance des églises consacrées pour la vie et la mission de l’Eglise. 

Samedi 26 La Vierge Marie, Mère de l’Eglise et donc Mère de sa Mission. 

Dimanche 27 Témoigner de la Résurrection de Jésus, redécouvrir le sens du dimanche.

Lundi 28 Sts Simon et Jude : imitons le courage et le zèle des apôtres ! 

Mardi 29 Annoncer la Vérité dans la douceur de l’Amour ! 

Mercredi 30 Mère Marie-Augusta et l’apostolat irrésistible de l’Amour. 

Jeudi 31 Vivre la Mission de l’Eglise dans la communion avec le Ciel ! 
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Mois Missionnaire Extraordinaire !Mois Missionnaire Extraordinaire !Mois Missionnaire Extraordinaire !

Pour répondre à l’appel du pape François « afin que les  

fidèles aient vraiment à cœur l’annonce de l’Evangile et […] 

que s’accroisse l’amour pour la mission... » 

Chaque jour de ce mois de la Mission, dans nos 
Foyers, sur notre Blog ou en direct sur tv.fmnd.org, 
participez vous aussi à la mission en vous unissant à nos 
prières et à nos efforts missionnaires ! Selon le thème du 

jour, intentions et actions missionnaires vous seront  
proposées (cf. programme au dos). 

En avant pour la mission ! 
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