
22 octobre : « St Jean-Paul II, le Grand Pape 
missionnaire. L’importance de la prière pour le Pape. » 

« La mission du Christ Rédempteur, confiée à l'Eglise, est encore bien loin de 
son achèvement. Au terme du deuxième millénaire après sa venue, un regard d'ensemble porté 
sur l'humanité montre que cette mission en est encore à ses débuts et que nous devons nous 
engager de toutes nos forces à son service. C'est l'Esprit qui pousse à annoncer les grandes 
œuvres de Dieu: «Annoncer l'Evangile, en effet, n'est pas pour moi un titre de gloire; c'est une 
nécessité qui m'incombe. Oui, malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile!» (1 Co 9, 16). 
Jean-Paul II – Encyclique Redemptoris missio (1990) – n°1 
 

Laudes : En ce jour où nous fêtons St Jean-Paul II, le grand Pape missionnaire, prions en 
reprenant les paroles de son encyclique sur la mission qui est toujours très actuelle. Il écrit 
« La mission concerne tous les chrétiens, tous les diocèses et toutes les paroisses, toutes les 
institutions et toutes les associations ecclésiales ». 
 

- « Le Christ a doté l'Eglise, de la plénitude des biens et des moyens de salut ; l'Esprit Saint la 
vivifie de ses dons et de ses charismes, il la sanctifie, la guide et la renouvelle sans cesse. » 
Prions pour que les hommes aient accès par l’Eglise aux moyens du salut. 
 
- « Aujourd'hui, l'appel à la conversion que les missionnaires adressent aux non-chrétiens est 
remis en question ou passé sous silence. On y voit un acte de «prosélytisme». Mais on oublie que 
toute personne a le droit d'entendre la Bonne Nouvelle de Dieu, dans le Christ, afin de réaliser 
pleinement sa vocation. » Prions pour que tous les hommes puissent entendre l’annonce de 
l’Evangile. 
 

- « Le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Eglise. Le dialogue 
doit être conduit dans la conviction que l'Eglise est la voie ordinaire du salut et qu'elle 
seule possède la plénitude des moyens du salut. » Prions pour que le dialogue interreligieux soit 
vraiment évangélisateur. 
 

- « L'inculturation correctement menée doit être guidée par deux principes : la compatibilité 
avec l'Evangile et la communion avec l'Eglise universelle. Elle doit être guidée et stimulée, mais 
pas forcée. » Prions pour qu’il y ait une authentique inculturation. 
 

- St Jean-Paul II écrit : « Je recommande à ceux qui exercent leur ministère pastoral parmi les 
malades de leur apprendre la valeur de la souffrance et de les encourager à l'offrir à Dieu pour 
les missionnaires. Par cette offrande, les malades deviennent missionnaires eux aussi. » Prions 
pour les malades, que leur offrande soutienne les missions. 
 
Un point concret pour ce jour : Tournons notre regard vers le Ciel et demandons à St Jean-
Paul II de bénir souvent notre Pape François. Offrons notre journée et notre prière pour lui. 
 
Vêpres : Saint Jean-Paul II nous dit : « Vous tous les peuples, ouvrez les portes au Christ ! 
Son Evangile n’enlève rien à la liberté de l’homme, au respect dû aux cultures, à ce qui est 
bon en toute religion ». 
 
- « La foi doit toujours être présentée comme don de Dieu qu'il faut vivre en communauté et qui 
doit rayonner à l'extérieur par le témoignage de la vie et celui de la parole. Le Seigneur appelle 

toujours à partager avec les autres les biens que nous avons, en commençant par le plus 
précieux, celui de la foi. » Demandons la grâce d’être d’authentiques témoins de la foi par notre 
parole et notre vie. 
 

- « La division des chrétiens nuit à la cause très sacrée de la prédication de l'Evangile à toute 
créature, et pour beaucoup elle ferme l'accès à la foi». Il est donc urgent de travailler pour 
l'unité des chrétiens afin que l'activité missionnaire puisse se révéler plus convaincante. » Prions 
pour l’unité des chrétiens afin que le monde croie. 
 

- « La mission de l'Eglise n'est pas d'agir directement sur le plan économique, technique, 
politique, ou de contribuer matériellement au développement, mais elle consiste essentiellement 
à offrir aux peuples non pas «plus d'avoir» mais «plus d'être», en réveillant les consciences par 
l'Evangile. » Prions pour que le développement soit au service de l’évangélisation. 
 

- « Le missionnaire doit être « un contemplatif en action ». Le missionnaire, s'il n'est pas un 
contemplatif, ne peut annoncer le Christ d'une manière crédible. » Prions pour que les 
missionnaires soient avant tout des âmes de prière. 
 

- « Nous ne pouvons pas avoir l'esprit tranquille en pensant aux millions de nos frères et sœurs, 
rachetés eux aussi par le sang du Christ, qui vivent dans l'ignorance de l'amour de Dieu. La 
cause missionnaire doit avoir la première place, car elle concerne le destin éternel des 
hommes. » Prions pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Qu’en ce jour, beaucoup 
d’âmes du Purgatoire puissent avoir la joie d’entrer dans la demeure du Ciel. 
 
Chapelet 
 

1- L’agonie 
« Jésus, se tournant vers son Père, dit :Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les 
ai envoyés dans le monde» . 
 

2- La flagellation 
« Le Christ est véritablement «notre paix », et «l'amour du Christ nous presse», donnant à notre 
vie son sens et sa joie. La mission est un problème de foi ; elle est précisément la mesure de 
notre foi en Jésus Christ et en son amour pour nous. » 
 

3- Le couronnement d’épines 
« Le missionnaire doit faire preuve de charité envers tous, dépensant sa vie pour son prochain. 
Comme le Christ, il doit aimer l'Eglise. Seul un profond amour pour l'Eglise peut soutenir le 
zèle du missionnaire. Pour tout missionnaire, la fidélité au Christ est inséparable de la fidélité à 
son Eglise ». 
 

4- Le portement de la Croix 
« Aujourd'hui comme hier, la mission reste difficile et complexe ; elle requiert le courage et la 
lumière de l'Esprit. Nous vivons souvent le drame de la première communauté chrétienne, qui 
voyait des foules incrédules et hostiles. Il faut prier pour que Dieu nous donne l'audace de 
proclamer l'Evangile. » 
 

5- La mort de Jésus sur la Croix 
« Le but dernier de la mission est de faire participer à la communion qui existe entre le Père et 
le Fils : les disciples doivent vivre entre eux l'unité, afin que le monde reconnaisse et croie. On 
est missionnaire avant tout par ce que l'on est, en tant que membre de l'Eglise qui vit 
profondément l'unité dans l'amour, avant de l'être par ce que l'on dit ou par ce que l'on fait. » 


