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Monas ere
Prier pour les vocations

Confiance il t’appelle

4 démarches
complémentaires
résumées en
4 verbes :
SORTIR

un week-end « Tous en sortie » les
12 et 13 octobre 2019 au cours
duquel tout le diocèse est invité à
organiser des évènements visibles et à
rejoindre les périphéries identifiées.
CONFIER

il s’agit de prier pour l’élan
missionnaire de chacun et de toute
l’Eglise universelle.
ENCOURAGER

le parcours « Osons la Mission » est
à nouveau proposé avec 2 séances
bonus !
STIMULER

un « Forum Missionnaire »
le 23 novembre 2019 pour
rassembler tous ceux qui ont à cœur
de porter des initiatives missionnaires
dans le diocèse.

Octobre 2019,
rejoignons la

prière missionnaire !
Baptisés et envoyés, membres d’une Église dont la
raison d’être est d’annoncer et de porter l’Évangile
au monde… l’existence chrétienne est tout sauf
statique et centrée sur elle-même.
Le mois missionnaire extraordinaire auquel le
pape François nous invite en octobre 2019,
est l’occasion de redécouvrir ce dynamisme
concrètement et spirituellement, tous ensemble
dans nos communautés paroissiales et nos services
et mouvements divers.
C’est pourquoi l’ESE a conçu à la demande de
notre évêque, 4 propositions pour le vivre et
notamment une prière en ligne pour nous unir à la
celle de l’Église et prier tous ensemble en diocèse
pour la mission.
Prier pour la mission, c’est se mettre dans les pas
de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des
missions, qui a tant désiré « sauver des âmes » et
prié pour deux prêtres missionnaires qui avaient été
confié à son intercession. Tout au long de ce mois,
nous découvrirons et prierons avec des témoins du
Christ du monde entier.

Nous porterons dans la prière ceux qui s’engagent
au quotidien pour annoncer la Bonne Nouvelle,
prierons pour que des vocations missionnaires
naissent dans le monde entier, et pourrons aussi
nous laisser nous-même travailler par l’Esprit pour
qu’il augmente notre propre audace missionnaire.
Alors nous comptons sur vous, priants
du Monastère Invisible, pour que votre
prière s’associe à la nôtre et qu’en ce mois
extraordinaire, l’Esprit donne à notre monde les
vocations missionnaires dont il a besoin.
Béatrice et Jason
Trépanier
Responsables de l’École
pour Servir l’Évangélisation.

Ils s’associent au « mois missionnaire »

Pendant tout ce mois d’octobre 2019,
vivez la retraite pour le « mois
missionnaire extraordinaire »
Be
 n ligne, en vous inscrivant sur :

www.catholique78.fr/2019/02/25/confier-moismissionnaire-extraordinaire-2019/

Isabelle,
en discernement vocationnel
Dire Dieu par la parole ou par ma vie, le
faire connaître et l’aimer, voilà le grand
désir qui m'habite. Dans une vie aux
apparences banales, en cultivant une
proximité avec Jésus, je vis la mission
comme un débordement du cœur :
par le témoignage explicite, un regard
ou une parole, en cherchant à ne pas
entrer dans une logique uniquement
humaine. Dans ces moments comme
dans les reniements, c'est l'Évangile que
je vis, qui parle de ma vie. C’est la foi qui
grandit !

Colette,
mère de famille
Fidèle au Monastère Invisible, je
suis sensible au soutien par la prière,
particulièrement pour les vocations.
Et c’est pour moi une vraie joie de m’y
consacrer avec encore plus de ferveur
pendant ce mois d’octobre 2019 déclaré
par le pape François « mois missionnaire
extraordinaire ». Quelle grâce d’être
ainsi en communion avec tous ceux
qui prient pour que les vocations se
multiplient, par-delà les frontières, dans
toute l’Église universelle et pour que
la Bonne Nouvelle du Christ puisse se
répandre dans le monde entier !

Prière pour le Mois Missionnaire Extraordinaire
d’octobre 2019
Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19)
Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
d’être témoins de l’Évangile,
courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église,
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen !
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