
31 octobre :  «  Vivre  la  Mission  de  l’Eglise  dans  la 

communion avec le Ciel !» 

«L’union de ceux qui sont encore en chemin, avec leurs frères qui se sont 
endormis dans la paix du Christ, ne connaît pas la moindre intermittence ; au contraire, 
selon la foi constante de l’Église, cette union est renforcée par l’échange des biens 
spirituels. Étant en effet liés plus intimement avec le Christ, les habitants du ciel 
contribuent à affermir plus solidement l’Église en sainteté, ils ajoutent à la grandeur du 
culte que l’Église rend à Dieu sur la terre et de multiples façons l’aident à se construire 
plus largement. Admis dans la patrie et présents au Seigneur, par lui, avec lui et en lui, ils 
ne cessent d’intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qu’ils ont acquis sur 
terre par l’unique Médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus, servant le Seigneur 
en toutes choses et complétant en leur chair ce qui manque aux souffrances du Christ en 
faveur de son Corps qui est l’Église. Ainsi leur sollicitude fraternelle est pour notre 
infirmité du plus grand secours. » Concile Vatican II – Constitution Lumen gentium 
(1964) – n°49 

Laudes : En ce dernier jour du mois extraordinaire de la mission, remercions 

vivement Notre Seigneur pour toutes les grâces données. Demandons-Lui de garder 

notre cœur bien missionnaire afin de continuer à rayonner Jésus là où Il nous a 

placés. 

- Avec Ste Thérèse, patronne des missions et tous les saints contemplatifs, prions le 
Seigneur qu’à leur exemple nous aimions d’un amour extraordinaire en faisant les choses 
les plus ordinaires ; ainsi nous féconderons la mission. 

- Avec St François Xavier et tous les Sts missionnaires, demandons la grâce à leur suite, de 
porter partout Jésus, de porter son Amour. 

- Avec Ste Anne et St Joachim, St Louis et Ste Zélie Martin, Bx Luigi et Maria Quattrocchi 
et tant d’autres foyers, prions pour toutes les familles : qu’elles soient animées d’un 
profond amour de Dieu et suscitent ainsi les nombreuses vocations dont l’Eglise à tant 
besoin. 

- Avec les Sts apôtres et leurs successeurs, Jean XXIII, Paul VI, Jean Paul II, prions pour 
que tous les Ministres ordonnés aient à cœur de transmettre avec fidélité l’enseignement de 
l’Eglise.  

Un point concret pour ce jour : Bien que se clôture aujourd’hui le mois de la mission ; 
pour un baptisé, celle-ci ne cesse jamais. Ainsi comme effort pourrions-nous demander 
chaque matin : « que vais-je faire aujourd’hui pour faire connaitre et aimer Jésus ? », et 
chaque soir : « qu’ais-je fais aujourd’hui pour faire connaitre et aimer  Jésus ? » 

Vêpres : En cette solennité, avec l’aide de tous les élus du Ciel, tournons nos cœurs 

vers notre Dieu source de toute sainteté. 

- Avec Marie Reine de tous les Saints, St Joseph et toute la cohorte du Ciel qui se sont 
sanctifiés en accomplissant toute la Volonté Divine, Seigneur donne-nous la grâce de dire 
toujours et sans cesse «  Ecce,  Ecce ad omnia » 

- Avec Bx Pier Giorgio Frassati, Bse Chiara Luce et tous les jeunes saints, prions le 
Seigneur de donner à chaque jeune ici présent et partout dans le monde les grâces de zèle et 
d’ardeur qui animaient ces Jeunes Saints pour rayonner la joie malgré les souffrances et 
contrariétés. 

- Avec St Maximilien Kolbe, St Thomas More, St Ignace d’Antioche et Bse Clotilde et tous 
les martyrs, donne-nous Seigneur la force d’aller à contre courant à Ta suite sans aucune 
compromission avec l’esprit du monde. 

- Avec Notre Dame du rosaire, nous te confions Seigneur les âmes du purgatoire, 
spécialement celles pour lesquelles personne ne prie. Fortifie-les et fortifie les mourants, 
que leurs souffrances portent beaucoup de fruit. Qu’ils comprennent que la croix c’est la 
joie, que la joie c’est la croix et que la croix et la joie c’est la vie éternelle. 

Chapelet

Par ce chapelet, prions pour la mission de l’Eglise en communion avec les saints du ciel.

1- Le Baptême de Jésus 
Seigneur, Tu es venu non pas sauver les justes mais les pécheurs. Nous Te confions toutes 
les personnes qui sont loin de Toi et celles qui ne Te connaissent pas. Permets qu’elles 
puissent Te rencontrer par des chrétiens qui à l’exemple de Saint Jean-Baptiste préparent 
les chemins du Seigneur puis s’effacent pour Te laisser toute la place.  

2- Les noces de Cana 
 Ton 1er miracle, Ô Jésus, a été lors d’un mariage. Bénis les familles si éprouvées 
aujourd’hui. Sanctifie les époux afin que leur famille soit un lieu où pousse la graine de la 
sainteté à l’image de la Sainte Famille. Que les parents encouragent toujours les jeunes à 
faire la volonté de Dieu.  

3- L’annonce du royaume et l’appel à la conversion 
« Aimez-vous les uns les autre comme je vous ai aimés ». Ô Jésus, fais  que l’Eglise 
militante guidée par ses pasteurs et à l’exemple de tes saints apôtres, ait un enthousiasme 
plus fécond pour la mission et un zèle plus ardent pour le salut des âmes. 

4 - La Transfiguration
Ton Eglise triomphante contemple sans cesse Ta gloire. Permets que nous soyons comptés 
au nombre de tes élus et fais grandir en nous toujours plus l’espérance du ciel. 

5 - L’institution de l’eucharistie 
Le saint curé d’Ars, Saint Manuel Gonzales, et tant d’autres saints prêtres ont fait revivre 
leur paroisse en passant de longues heures d’adoration, en présence de Jésus dans leur 
Eglise. Ainsi Jésus, Tu agissais dans les cœurs. Demandons la grâce de savoir toujours 
d’adorer de plus en plus et d’avoir toute confiance en Ton action divine. 


