
21 octobre : « La Mission de l’Eglise a besoin de 
missionnaires joyeux et enthousiastes». 

« Comme son modèle, le Seigneur Jésus, le bon missionnaire brûle de charité 
et compte même les incroyants les plus abandonnés parmi les enfants de 

Dieu, rachetés comme tout le monde avec la rançon du sang divin. […]
survenir, quelle gêne ou un danger existe qui pourrait dissuader cet émissaire de Jésus
Christ d'accomplir la tâche qu'il a commencée ? Il n'yen a pas. Cet homme, qui a obtenu 
une grande faveur auprès de Dieu par son libre choix du travail noble qu’il a entrepris, 
supportera avec joie les épreuves ou les difficultés qui lui arriveront. Le travail, le mépris, 
le désir, la faim et même une mort terrible - il les acceptera avec plaisir, t
une faible chance de pouvoir libérer même une âme des griffes de l'enfer.
exhortation apostolique Maximum Illud (1919) 
 
Laudes : Seigneur notre Dieu, en ce jour du mois de la mission, nous te confions tous 
les missionnaires du monde. Que leur joie et leur enthousiasme pour te servir Te 
glorifie : 
 
- Le Pape Benoît XV disait dans sa lettre apostolique: « Il nous tarde de pouvoir étendre 
aux âmes le bénéfice de la divine Rédemption… » : prions pour tous les minist
et particulièrement pour Frère Thomas, afin que l’Esprit-Saint les anime d’un zèle ardent et 
d’une joie sans borne au service de la vérité et de la sanctification du peuple de Dieu.
 
- Benoît XV disait que «  le zèle missionnaire trouve son fondement dans l
des apôtres » : prions pour tous les consacrés, afin qu’ils fécondent 
intérieure toujours plus intense et que le don d’eux-mêmes fasse naitre de nouvelles 
vocations. 
 
- Benoît XV disait aussi que « l’Eglise n’a jamais cessé d’envoyer des apôtres annoncer et 
faire fructifier dans toutes les nations la vérité » : prions pour les laïcs
les Foyers-Amis, afin qu’au milieu des difficultés de ce monde, ils aient le courage d’aller à 
contre-courant en coopérant à l’œuvre d’évangélisation. 
 
- A la fin de sa lettre, Benoît XV lançait ce grand appel de l’évangile 
large ! » : prions pour tous ceux qui vivent l’évangile supérieur de la souffrance, afin que se 
lèvent parmi eux des âmes qui prient et offrent pour le Salut du monde.
 
 
Un point concret pour ce jour : Pour féconder la mission de l’Eglise, 
jour prendre l’effort de garder courage au milieu des contrariétés. 
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Pour féconder la mission de l’Eglise, nous pourrions en ce 

Vêpres : Dans la joie du Seigneur, source de tout bien, prions d’un cœur confiant :
 
-  Jésus a dit : « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise
Pape et les évêques soient zélés en entraînant à leur suite beaucoup de chrétiens à proclamer 
au monde la Bonne Nouvelle du Salut.  
 
- Le grand désir de Jésus est « que tous so
que le dialogue avec nos frères chrétiens se fasse dans la paix et la vérité.
 
- Avant son Ascension, Jésus dit à ses Apôtres
disciples ; baptisez-les au nom du Père et du 
missionnaires soient joyeux et enthousiastes pour conduire beaucoup d’âmes au Christ
 
- Jésus a exulté de joie sous l’action de l’Esprit
et aux savants, Il l’a révélé aux tout-petits. Prions pour qu’en ce temps 
Dieu, beaucoup d’hommes découvrent le bonheur d’appartenir au Christ.
 
- Sur la croix Jésus dit : « Père, pardonne
pour que Jésus nous donne d’être miséricordieux comme Lui
Offrons aussi au Père tous les mérites de la Passion de son Fils, pour qu’aujourd’hui 
beaucoup d’âmes aient la joie d’entrer au Ciel.
 
 
Chapelet 
 
1- L’Annonciation 
A la suite de la Vierge Marie, que chaque jeune réponde avec joie et enthousias
vocation à laquelle il est appelé.  
 
2- La Visitation 
Prions pour que beaucoup de personnes découvrent avec joie que Jésus vient à nous par la 
Vierge Marie. Redisons notre « Totus Tuus
 
3- La Naissance de Jésus 
Remercions Dieu pour l’Ordination de Frère Thomas. Que
de fruits pour tous les pèlerins. 
 
4- La présentation de Jésus au Temple 
Avec Sainte Ursule et ses compagnes que nous fêtons aujourd’hui, prions pour que les 
missionnaires découragés et éprouvés s’offrent à Dieu avec générosité et gardent courage 
pour rayonner la joie de Jésus.  
 
5- Le recouvrement de Jésus au Temple 
Apprenons à la suite de la Vierge Marie et de St Joseph, à garder confiance en Dieu malgré 
les épreuves et les difficultés. Prions dans cette dizaine pour toutes les familles.
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