Mois missionnaire extraordinaire.
En octobre 2019, le pape François proclame un Mois missionnaire EXTRAORDINAIRE et
mandate les Œuvres pontificales missionnaires pour coordonner ce mois qui sera placé
sous le thème « Baptisés et envoyés » : l’Église du Christ en mission dans le monde.
Les paroisses, mais aussi les mouvements, les congrégations, les divers groupes et
communautés sont invités à faire du Mois missionnaire d’octobre 2019 un mois
extraordinaire.
C’est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie
quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde.
Le Mois missionnaire extraordinaire est aussi l’occasion d’aborder la mission de chacun en
partant du baptême. Par le baptême, nous ne sommes pas seulement membres de l’Église,
mais, par elle, nous sommes aussi renforcés et envoyés.

Nous t’invitons à vivre le mois missionnaire à l’aide du calendrier
missionnaire, jour après jour, en complément de ce livret !

La mission universelle de l’Eglise
Par le baptême, nous devenons

chrétiens, enfants de Dieu et nous sommes

tous frères !
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. »
Mt 28, 19-20a

Dans la bible, Jésus nous donne notre mission de baptisé avant de retourner vers son
Père : annoncer l’Évangile, baptiser, transmettre et vivre ses commandements.
Depuis le début de l’Église, les chrétiens apprennent à mieux se connaître, à aimer, à servir
les autres et à prier ensemble et pour les autres.
Ainsi partager, servir, rencontrer et prier avec les enfants du monde,
cela permet d’ouvrir son cœur et son esprit : c’est la mission des enfants missionnaires.

Enfance
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Le baptême fait de nous des enfants missionnaires,
pour témoigner de l’Évangile ici et ailleurs !
Nous devons « Annoncer la Bonne Nouvelle » (Mc 16, 15) autour de
nous !
Bien sûr, il ne s’agit pas de nous déplacer à l’autre bout de la terre mais de témoigner de
Jésus par toute notre vie, et en paroles.
« L’amour de Jésus que je reçois dans la prière, je suis appelé à le donner à mon tour ».
Benoit XVI, novembre 2011

« Un missionnaire joint le geste à la parole, par le témoignage,
avec une bonne dose d’humilité » (Mariette Levaye)

Découvrons la mission de quelques témoins
Le PARTAGE avec Pauline Jaricot :
Dans les premières communautés chrétiennes, la solidarité et le partage
étaient essentiels. Les premiers disciples de Jésus partageaient tout entre eux,
soutenant les plus faibles, faisant en sorte que personne ne manque de rien.
Aujourd’hui l’Église demeure le premier lieu de solidarité. Des associations ou
organisations catholiques existent pour organiser l’entraide mais c’est le même esprit qui
règne. Nous devons être solidaires à travers elle mais aussi dans notre vie quotidienne.

Le SERVICE avec Madeleine Delbrêl :
Toutes les personnes qui nous entourent nous disent quelque chose de Dieu. Elles
sont dignes d’être aimées, respectées et servies. Chacun de nous doit participer à
la bonne marche du monde. Le vrai service est gratuit, invisible, discret.

La RENCONTRE avec saint François Xavier :
Dans le Nouveau Testament, Dieu, en la personne de Jésus, vient à la rencontre
des hommes. Pour lui, chacun est unique. Après la résurrection, Jésus envoie
les disciples à la rencontre des autres : Il demande de les aimer et de les
respecter tels qu’ils sont.
Aimer les autres, les accueillir dans le plus grand respect pour eux.

La PRIERE avec sainte Thérèse de Lisieux :
Prier, c’est s’adresser à Dieu. On peut le remercier, lui demander pardon ou
de l’aide. C’est prendre du temps pour lui, comme nous passons du temps
avec ceux que l’on aime. Il n’y a pas de lieu ni d’heure pour prier, mais
certains lieux favorisent la prière, comme une église ou un coin prière dans
une chambre, ou un beau paysage.

Soyons, nous aussi, des témoins missionnaires !
Enfance
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La mission est PARTAGE
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40

Avec PAULINE JARICOT (1799 - 1862)
Pauline est née à Lyon le 22 juillet 1799, dans une
famille de 7 enfants. Elle est baptisée le jour-même.
Elle est très entourée et très aimée.
Elle est née 2 ans après son frère
Philéas, dont elle est très proche.
Son père fait le commerce de la
soie, et son entreprise est florissante.
Pauline est très coquette et elle a de nombreuses robes. Elle prête
beaucoup d’attention à ses tenues et à son apparence.

Alors qu’elle veut collectionner les robes, son frère Philéas veut être un apôtre en Chine.
Elle cherche alors ce qu’elle peut faire pour Jésus, peut-être envoyer de l’argent à son
frère pour aider les autres. Elle veut aimer le Seigneur.

Enfance
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Elle grandit et reste toujours aussi
coquette, et ne se soucie pas des
autres.
Alors que son frère entre au
séminaire, elle s’ennuie
beaucoup et ressent un vide
immense au fond d’elle.

À 17 ans, elle entend un
prêtre parler de l’orgueil et de
la vanité. Elle prend
conscience de son orgueil et
de sa coquetterie et décide de
changer complètement de vie.

Pauline change de vie, désormais, elle
s’habille pauvrement et s’occupe des
malades.
Elle crée un petit groupe de femmes
pour prier et adorer Jésus Hostie. Elle
aimerait annoncer l’évangile dans le
monde.
Pauline et son frère s’écrivent régulièrement et échangent
des idées. Philéas lui parle des Missions Étrangères de Paris
et de leur besoin d’argent. Pauline a alors une idée :
récolter pour donner ! Chacun donnerait un sou par
semaine et prierait quotidiennement pour les
missionnaires.

La création de l’Enfance Missionnaire (Œuvre de la
sainte Enfance 1843) par Charles de Forbin-Janson
s’inspire de l’œuvre de Pauline Jaricot (Œuvre de
propagation de la Foi 1822).

Enfance
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La vie de Pauline
Comment était Pauline lorsqu’elle était enfant ? Quel métier voulait-elle exercer ?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Qu’est-ce qui la fait changer d’attitude ? ..........................................................................
............................................................................................................................................
Désormais que fait-elle ?....................................................................................................
............................................................................................................................................
Et toi, que peux-tu partager ? Comment peux-tu t’y prendre ?........................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Le partage dans la Parole de Dieu : Actes 2, 42-46
Ils étaient assidus à l’enseignement des
Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières. La crainte
de Dieu était dans tous les cœurs à la vue
des nombreux prodiges et signes
accomplis par les Apôtres. Tous les
croyants vivaient ensemble, et ils avaient
tout en commun ; ils vendaient leurs biens
et leurs possessions, et ils en partageaient
le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur,
ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur.

En 1826, j’ai aussi fondé l’Association du Rosaire Vivant, en formant des
groupes où chacun prie quotidiennement un mystère de la vie de Jésus
et de Marie, c’est-à-dire un Notre Père, dix Je vous salue Marie et un
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce qui correspond à une dizaine
de chapelet. Le chapelet comprend 5 dizaines, qui correspondent
chacune à un mystère
Enfance
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Colorie en jaune les perles du chapelet qui sont seules et en bleu celles qui
se suivent par 3 ou 10.

Quand tu récites le chapelet, tu dis un Notre
Père à chaque perle jaune et un Je vous
salue Marie à chaque perle bleue.

Défi missionnaire de partage : les papillons de l’espoir
Écris un mot gentil au dos du papillon que tu auras découpé et
colorié et distribue-le à la sortie de la messe dans ta paroisse.

Enfance
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Prière
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Choisir tout pour moi ou partager ?
Jeter des mots méchants ou partager la paix ?
Bouder ? Ou partager un sourire ?
C’est à moi de choisir !
Toi, Jésus tu as choisi d’aimer, de tout donner, de tout partager !

Message :

Enfance
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La Mission est SERVICE
« Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur » Col 3, 23

Avec MADELEINE DELBRÊL (1904 - 1964)
Madeleine est née en 1904 en Dordogne. Elle part s’installer à Paris avec sa
famille et elle y fait sa première communion à 12 ans.
À l’adolescence, elle rejette Dieu. Mais lorsque son ami
Jean entre chez les Dominicains, elle revient vers Dieu et se
convertit grâce à la prière.
Elle devient cheftaine scout puis elle crée une équipe de vie avec deux
amies à Ivry en banlieue parisienne. Elle suit sa vocation :
« Vivre l’Évangile de Jésus, à fond, au service des autres ».

Là, elle se met au service des habitants en accueillant,
visitant, aidant les gens qui en ont besoin.
Elle devient assistante sociale et continue ainsi à aider les autres. Elle
meurt en 1964 à 60 ans.
Aujourd’hui, des personnes engagées dans l’association « les amis de Madeleine Delbrêl »
continuent sa mission en France, à Ivry, Amiens et Paris.
Le 26 janvier 2018, le Pape François a reconnu les "vertus héroïques" de cette laïque
missionnaire déclarée "vénérable", dernière station avant la béatification.
Et toi ?
Autour de toi, connais-tu des personnes qui sont au service des autres ? Peux-tu donner
quelques exemples et expliquer ce qu’elles font ?................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Et toi, comment peux-tu te mettre au service des autres ?...................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Enfance
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Le service dans la Parole de Dieu : Le bon samaritain, Luc 10, 30-37
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait
de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué
de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort.
Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ;
il le vit et passa de l’autre côté.
De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit
et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui
était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion.
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout
ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi,
fais de même »

Défi missionnaire de service
Comme le bon Samaritain, tu peux, toi aussi, te mettre au service des autres, par exemple
en aidant au ménage de l’église, en étant servant d’autel. Tu peux aider à l’école, ou tes
parents à la maison.
Prière
Seigneur Jésus,
Apprenez-nous à être généreux,
À Vous servir comme vous le méritez,
À donner sans compter,
A combattre sans souci des blessures
A travailler sans chercher le repos,
A nous dépenser sans attendre
D’autre récompense
Que celle de savoir que nous faisons
Votre sainte volonté.
Amen
(Ignace De Loyola)

Enfance
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La Mission est RENCONTRE
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » Mt 28, 19

Avec saint FRANÇOIS XAVIER (1506 - 1552)
« Saint de l’amitié » car il était très proche de tous ceux qu’il rencontrait.
Il est le saint patron des missionnaires avec sainte Thérèse.
François-Xavier est né en 1506 en Espagne. Il rencontre Ignace
de Loyola à Paris, où il vient étudier pour devenir prêtre. Ils
créent ensemble la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Envoyé
par le Pape pour évangéliser les populations, il part en Asie.
Malgré les difficultés, il garde toujours confiance en Dieu. Làbas, il voyage beaucoup, il annonce la Bonne Nouvelle de Jésus
et il baptise de nombreuses personnes converties. C’est un
infatigable missionnaire en Inde ! Il écrit pour que d’autres prêtres viennent le rejoindre
pour l’aider à évangéliser tous ces gens et bâtir des églises. Il meurt en 1552.
La rencontre dans la Parole de Dieu : Apocalypse 3, 20
Voici que je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et qu’il m’ouvre,
J’entrerai chez lui pour souper avec lui, moi près de lui et lui près de moi.

Enfance
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Défi missionnaire de rencontre
Apprends à gestuer ce passage de la Bible en t’aidant des images cidessous ou de la vidéo. Tu pourras ensuite le transmettre aux
autres !

Voici

Que je me tiens à la porte
Et je frappe

Si quelqu’un entend ma voix

J’entrerai chez lui :

Et qu’il m’ouvre

Pour souper avec lui :

Moi près de lui
Et lui près de moi
Du cœur vers l’avant

De l’avant vers le cœur

Prière
Seigneur Jésus, je veux te suivre.
Tu allais sur les routes où tu rencontrais ton prochain;
Tu allais sur les chemins où tu guérissais les malades;
Tu allais sur les sentiers annonçant la Bonne Nouvelle et partageant le pain;
Tu allais visiter des amis
Tu allais prier à la synagogue et au Temple
Seigneur Jésus, je veux te suivre;
je mets ma main dans ta main,
mes pas dans tes pas,
mon cœur dans ton cœur. Amen (d’après Denise Lamarche)
Enfance
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La Mission est PRIÈRE
« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute
occasion ». 1 Th 5, 16-18a

Avec sainte Thérèse de Lisieux (1873 - 1897)
Appelée aussi sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus

Thérèse est née en 1873 à Alençon. Elle est la 5ème fille de Louis et Zélie
Martin. C’est un foyer d’amour où l’on parle souvent de Jésus et de
l’amour de Dieu. Lorsque Thérèse a 4 ans, elle perd sa maman Zélie. Elle
est toujours triste sauf lorsqu’elle passe du temps avec son papa. Elle
aime beaucoup la nature. En secret, elle souhaite devenir religieuse
comme ses sœurs. Un soir de Noël, elle sent l’amour de Dieu dans son
cœur. Cela la remplit de joie. À 15 ans, elle entre
au Carmel et fait une promesse d’amour, de dire « oui » à tout
ce que Dieu veut. Tous les jours, elle prie Dieu et travaille au
Carmel. Elle sent sa présence et l’aime à chaque instant de sa
vie. Elle tombe malade et continue à prier et aimer Dieu et à le
faire aimer. Elle meurt à 24 ans. Ses écrits font découvrir
l’amour de Dieu à beaucoup de gens. Elle porte en son cœur le
désir de donner l’Évangile au monde entier et elle est la sainte
patronne des missions avec saint François Xavier.

La prière dans la Parole de Dieu : Matthieu 6, 9-13
Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs
dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Enfance
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Défi missionnaire de prière : bricolage les « roses de la prière »
1- Dessine une spirale sur du papier cartonné de la couleur de
ton choix.
2- Découpe-la à l’aide de ciseaux.
3- Roule-la à partir de la dernière extrémité jusqu’au centre,
puis relâche le tout. Tu obtiendras une belle rose.
Chaque jour de la semaine, fabrique une rose à
l’intention de quelqu’un. Inscris le nom de cette
personne sur un morceau de carton en dessous
de celle-ci. À la fin de la semaine, tu obtiendras
une belle rangée de fleurs. Tu peux les déposer sur
une table de prière dans ta chambre, ou bien dans un
petit arbre comme le démontre l’image.
Prière
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal. Amen

Chant : « Prière Missionnaire » Grégory Turpin – Florent Masson
Seigneur par mon baptême, j'ai dans l'Église des frères
Tu me connais et tu m'aimes, fais de moi un missionnaire
Aide-moi à prendre-soin, à aimer ceux qui sont loin
Rempli de ta charité, pour mes frères du monde entier
Apprends-moi à te prier, m’abandonner chaque jour
À te louer, t'annoncer, missionnaire de ton amour
Je veux servir mon prochain dans la paix joyeusement
De l'évangile être témoin, Seigneur bénis tes enfants

Enfance
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Le coin des adultes
La mission est PARTAGE :
Réponses de la page 6 :
Comment était Pauline lorsqu’elle était enfant ? Quel métier voulait-elle exercer ? Pauline était très
coquette, elle prêtait beaucoup d’attention à ses tenues et à son apparence.
Qu’est-ce qui la fait changer d’attitude ? À 17 ans, elle entend un prêtre parler de l’orgueil et de la
vanité. Elle prend conscience de son comportement et décide de changer complètement de vie.
Désormais, que fait-elle ? Elle s’habille pauvrement et s’occupe des malades. Elle crée un petit groupe
de femmes pour prier et adorer Jésus Hostie.

Le partage dans la Parole de Dieu Actes 2, 42-46
Commentaire : Ce texte de la bible nous parle des premières communautés chrétiennes
après la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont suivi son exemple : ils priaient ensemble,
partageaient le pain et ce qu’ils avaient pour que personne ne manque de rien.

La mission est SERVICE :
Le service dans la Parole de Dieu Le bon samaritain Luc 10, 30-37
Commentaire : Jésus explique qui il faut aimer, en racontant une histoire, celle du voyageur
attaqué. Plusieurs personnes passent à côté de lui sans s’arrêter. Le Samaritain, lui, porte
secours au blessé. Jésus nous demande d’être bon comme le Samaritain, d’être au service
de ceux qui en ont besoin. Alors, nous suivons la loi d’amour de Dieu !

La mission est RENCONTRE :
La rencontre dans la Parole de Dieu Apocalypse 3, 20
Commentaire : C’est le Christ qui parle. Il manifeste ainsi son désir d’entrer en relation
avec nous et le respect pour la liberté de chacun de répondre à son appel. Cet appel qu’il
renouvelle sans cesse auprès de nous !

La mission est prière :
La prière dans la Parole de Dieu Matthieu 6, 9-13
Commentaire : « Quand nous prions le Notre Père, nous prions avec les mots mêmes de
Dieu » (saint Cyprien). Car c’est Jésus, Fils de Dieu, qui nous a appris cette prière qui nous
fait dire « Père », à Dieu. Jésus appelle Dieu « Père », Dieu entend l’homme qui prie, il
accueille sa prière.

Bibliographie : En Mission ! (Document des Œuvres pontificales Missionnaire - Enfance Missionnaire).
Cadeaux de Dieu (image saint François Xavier dans le chevalet p.82/83). Textes bibliques AELF. Images
de JF Kieffer.
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« Allez ! De toutes les nations
faites des disciples ».
(Mt 28, 19)

Prière pour le mois extraordinaire missionnaire 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 ». (Mt 28, 19)
Tu nous rappelles que par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Eglise.
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.
Enfance
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