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La Semaine Missionnaire mondiale se 
déroule: du 8 au 15 octobre.  
 

Dans le message adressé à cette occasion, 
le Pape François souligne que « la mission fait 
partie de la grammaire de la foi ».Elle est donc 
indispensable pour qu'on puisse parler correctement 
de Jésus aux hommes de notre temps.»La mission 
est passion pour Jésus Christ et en même temps 
passion pour les hommes ... Dans le 
commandement de Jésus « allez » sont présents les 
scénarios et les défis toujours nouveaux de la 
mission évangélisatrice de l'Eglise. » 

Rappelant que c'est le Cinquantième  
anniversaire du décret du Concile Vatican II : Ad 
Gentes sur les missions, il rappelle que fut mise en  
évidence la figure de Thérèse de l'Enfant Jésus 
patronne des missions, en tant « qu'inspiratrice du  
lien intime entre la vie contemplative et la mission. »  

Les évènements qui se succèdent ouvrent 
des nouveaux chantiers pour la mission. Quatre 
doivent nous bousculer particulièrement: les 
migrants-réfugiés, l'interreligieux, le synode sur la 
famille qui se déroule actuellement et l'avenir de 
notre planète .Nous avons vu à la télévision les 
images de cet enfant et de cet échec terrible: sa 
mort avant d'arriver à la liberté et à la paix 
auxquelles il avait droit. L'autre est mon frère 
particulièrement le plus faible. Et il est de notre 
responsabilité de l'accueillir .Le chrétien ne peut 
connaître d'exclus et fermer ses portes s'il veut être 
missionnaire. Pour les générations les plus 
anciennes le mot réfugié évoque des souvenirs 
dramatiques et en même temps des souvenirs de 
rencontre,d'accueil chez l'autre .... Nous ne pouvons 
pas oublier .Le partage n'a pas été un vain mot. 
Que dans nos sociétés quand même bien loties, le 
partage ne soit pas un vain mot: que nos cœurs 
soient ouverts à l'autre,tel qu'il est dans sa misère 
mais aussi à la richesse qu'il peut nous apporter 
jusque dans sa différence même religieuse. Les 
chrétiens d'Orient sont à soutenir et à accueillir  
 

mais aussi tous ceux qui fuient la guerre pour 
trouver un peu de paix et d'amitié, quelle que soit 
leur religion. Ils sont nos frères ..  
"Laisserons - nous un peu de place à l'étranger ...."  
 

Le pape François a publié une encyclique: 
laudato si sur l'avenir de notre maison commune 
qu'est notre terre .... « L'exemple de sainte 
Thérèse de Lisieux nous invite à pratiquer la petite 
voie de l'amour. ... Une écologie intégrale est aussi 
faite de simples gestes quotidiens par lesquels 
nous rompons la logique de la violence, de 
l'exploitation, de l'égoïsme. En attendant, le monde 
de la consommation exacerbée est en même 
temps le monde du mauvais traitement de la vie 
sous toutes ses formes. » (230 ) 
 

Le synode sur la famille, consacré à " la vocation 
et la mission de la famille dans le monde 
contemporain " nous invite déjà à manifester notre 
souci de rejoindre et d'accompagner toutes les 
familles et plus particulièrement celles qui vivent 
des situations de souffrances. 
 

Que notre prière, dans cette année de la vie 
consacrée se fasse insistante, suppliante et aussi 
louange pour tout ce qui nous est offert.  

 

Père Gilbert ROUX 
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  Du Père Chapuis  
       en Indonésie  

 

Les exécutions de 
condamnés à la peine 
capitale pour cause de trafic de drogue, en 
janvier et en mars 2015, dont une majorité 
d'étrangers,ont suscité de vives réactions 
dans les pays concernés. L'Église catholique 
a exprimé son opposition à la peine de mort. 
En décembre dernier , l'archevêque de 
Djakarta avait dénoncé de projet du Président 
de renouer avec les exécutions. 
Les indonésiens sont-ils favorables à la peine 
de mort ? Ici je n'ai pas entendu les  
gens en parler: la peine de mort ne semble 
pas être une priorité pour eux. La population 
serait plus intéressée par la lutte contre la 
corruption qui gangrène le pays et est 
palpable dans notre région .  

... Du 2 au 5 juillet, la « commission-
jeune du diocèse a organisé une rencontre 
des jeunes au niveau diocésain, limités à 25 
participants par paroisse .Vu que le diocèse 
comprend 36 paroisses, il y eut avec les 
accompagnateurs pas loin de 1000 
participants. Le thème général était théologie 
et spiritualité du corps .....  

La destruction de la forêt poursuit son 
chemin ainsi que l'extension des plantations 
de palmiers à huile.  

Pour le carême 2015 le sous thème 
était: "participe à construire une existence -un 
mode de vie -saine et prospère .... Depuis l'an 
2000 et tous les 5 ans, l'église catholique 
indonésienne organise un rassemblement 
national qui réunit les évêques, des prêtres, 
des laïcs ... Ce rassemblement se tiendra du 2 
au 6 novembre et aura pour thème: la famille 
catholique- la joie de l'évangile: appel et envoi 
de la famille dans l'Eglise et dans la société 
actuelle ....  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour la semaine missionnaire:  
 
 

Dieu ,notre Père, pour sauver l'humanité, 
tu as envoyé ton Fils ; 

il nous a fait connaître ton nom  
et révélé ton amour et ta miséricorde  

à l'égard de tous. 
 

A sa prière, tu as répandu sur l'Eglise  
ton Esprit Saint afin de donner à tes fidèles, 

lumière et force pour annoncer  
cette Bonne Nouvelle partout dans le monde. 

 
En cette semaine missionnaire,  

nous te prions pour tous les baptisés:  
que chacun ouvre davantage son cœur à l'appel 

que le Christ Jésus lui adresse  
comme jadis à ses disciples: 

 « Va ,je t'envoie. » 
 

Nous te prions aussi pour ceux  
qui ont consacré plus particulièrement leur vie  
à l'évangélisation de toutes les « périphéries » 

 de notre monde: soutiens leur courage  
et apporte-leur consolation dans toutes les 

tribulations qu'ils peuvent endurer. 
 

Que ton Esprit d'Amour nous aide tous  
à devenir ces « vrais disciples missionnaires »  

que tu attends, joyeux de proclamer  
l'Evangile avec assurance et générosité. 

 
Amen 
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►Pour celles et ceux qui souffrent, physiquement et mentalement, victimes 
de la dureté et de l'indifférence de notre monde, afin que Dieu leur donne 
lumière et force dans leur épreuve,         
          Seigneur, nous te prions 
 

►Pour les malades, et les personnes handicapées  qui n'espèrent plus guérir, 
pour ceux qui souffrent et sont découragés afin qu'ils connaissent le 
réconfort d'une présence amicale,  
           Seigneur, nous te prions 
 

►Des milliers de femmes et d’hommes partent de chez eux, dans des conditions difficiles et au péril de 
leur vie, attirés par des pays où ils espèrent mieux vivre. Que nous-mêmes et les dirigeants des nations 
européennes arrivions à garder l’esprit d’accueil et de partage que le Christ a montré dans sa vie,  
            Seigneur, nous te prions.  
 

► Aux responsables politiques, confrontés à la terrible situation qui règne au Proche- Orient et en 
Europe, donne une claire vision des mesures à prendre et le courage de les appliquer pour le retour à la 
paix et à la sécurité, 
             Esprit-Saint, Esprit de lumière et de force, nous t’en prions !  
 

►  Pour tous les responsables économiques, associatifs : fais grandir en chacun ton Esprit de solidarité 
et de paix afin que progressent l'entente entre les peuples et la résolution des conflits et que cessent l'exil 
des populations fuyant la violence et la misère, 
  Seigneur , nous t'en prions . 

  

►  Pour les évêques qui participent au Synode sur la famille, pour toutes les familles quelque soit leur 
situation : accorde à tous ta lumière et ton Esprit d'amour et de miséricorde afin que chacun se sente 
accueilli et accompagné dans l'Église, 
  Seigneur , nous t'en prions . 
  

► Toi , notre père , fais- nous prendre conscience que  nous  sommes tous membres d’une seule  et 
grande famille,et aide-nous à nous souvenir sans cesse que toute personne puisse se reconnaître frère ou 
sœur de quelqu’un, au sein de cette famille,  la tienne. Afin que le mot "amour" puisse encore avoir un 
sens et puisse se vivre et se ressentir  au plus profond de notre être, 

Seigneur nous te prions  
 

► Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions prendre soin des personnes qui 
souffrent, en particulier des malades et des pauvres. Afin que tous trouvent sur leur chemin un regard de 
bienveillance et de consolation, 

Seigneur nous te prions  
 

► Pour que le Seigneur comble d’Espérance le cœur de ceux qui sont éprouvés par la douleur de la 
séparation ou de l’isolement. Mets en nous ta force d’amour, Seigneur, qui nous permettra de dépasser 
nos différences pour nous reconnaître comme frères et sœurs, 

Seigneur nous te prions  
 

 

 
Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte , pour des proches , des voisins ….. 
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Dieu tout-puissant, qui es présent dans tout l'univers  

et dans la plus petite de tes créatures,  
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  

répands sur nous la force de ton amour  
pour que nous protégions la vie et la beauté. 

 

Inonde nous de paix, pour que nous vivions  
comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 

 

Ô Dieu des pauvres, aides nous  
à secourir les abandonnés et les oubliés  
de cette terre qui valent tant à tes yeux.  

 

Guéris nos vies pour que nous soyons  
des protecteurs du monde et non des prédateurs,  

pour que nous semions la beauté  
et non la pollution ni la destruction.  

 

Touche le cœur de ceux qui cherchent  
seulement des profits aux dépends de la terre et des pauvres. 

 

Apprends nous à découvrir la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés,  

à reconnaître que nous sommes profondément unis  
à toutes les créatures sur notre chemin vers la lumière infinie.  

 
Merci, parce que tu es avec nous tous les jours . 

Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte  
pour la justice, l'amour et la paix. 


