
INTENTIONS DE PRIERES 
MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019 

LA RENCONTRE AVEC JESUS-CHRIST 
« L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme 
communion missionnaire. Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Eglise sorte pour annoncer 
l’Evangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de 
l’Evangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu… » (EG 23). 

1ère semaine 

Mardi 1er octobre : Mémoire de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Thème : l’humilité et la force de l’Evangile 

La mission de l’Eglise est une conformation à la personne et au mystère du Christ : une conversion qui engage la vie 
tout entière, en laissant au Seigneur la tâche  d’ouvrir les portes de la mission et de toucher le cœur des personnes. 
Dieu qui ouvres ton Royaume aux petits et  aux humbles, rends-nous dociles à l’Esprit de ton Fils ; qu’il nous donne la 
force de vivre et de témoigner de l’Evangile. 

Mercredi 2 octobre : Mémoire des saints Anges Gardiens 
Thème : l’Ange et l’enfant 

Seigneur, tu nous enseignes que le disciple-missionnaire doit avoir une confiance démesurée, comme celle qu’ont les 
enfants en leurs parents, sûrs de leur amour et de leur protection, et confiants dans le présent qui, pour eux, est 
déjà le commencement du futur. Comme l’Ange Gardien auquel chacun de nous est confié, nous te prions pour que 
le disciple-enfant que nous sommes devenus depuis le jour de notre baptême, ne cessions de contempler en Jésus le 
visage du Père, pour découvrir toujours et en tout homme, le visage d’un frère ou l’existence d’une sœur à aimer et 
à sauver. 

Jeudi 3 octobre :  
Thème : la joie de la mémoire chrétienne 

Seigneur, la mission que tu as confiée aux disciples d’annoncer le Royaume de Dieu est source d’espérance et de 
joie. « Rien ne pourra vous nuire. Réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » En nous 
instituant disciples missionnaires, tu nous demandes de brûler de la même passion et du même amour que toi pour 
le monde afin que tous soient sauvés. Accorde-nous assez de foi et d’audace pour aller, joyeux, chercher les hommes 
et les femmes de chaque génération, de chaque lieu, afin que personne ne vienne à manquer de gens pour leur 
annoncer l’Evangile du salut. 

Vendredi 4 octobre  Mémoire de Saint François d’Assise 
Thème : la grâce de se repentir 

Seigneur notre Dieu, tu ne restes pas étranger à ce qui arrive dans l’histoire de notre humanité. Avec Toi, la porte du 
repentir et de la conversion reste toujours ouverte, notamment à travers les voies mystérieuses de ta providence et 
de ta miséricorde infinie. Dieu de bonté, accorde-nous le désir de toujours nous convertir et de soutenir ceux qui 
peinent à se tourner vers Toi. 

Samedi 5 octobre 
Thème : la force des petits 

Seigneur Jésus, tu nous confies encore aujourd’hui la mission de soulager les souffrances et l’oppression dans le 
monde en ton nom, en nous avertissant que cette tâche sera toujours ardue et difficile. Rassure-nous aussi que par 
ton Esprit et ta grâce, nous serons toujours victorieux des forces du mal dans le monde. Soutiens notre foi en ta 
Parole de puissance et donne-nous la force d’en témoigner. 

Dimanche 6 octobre  Saint Bruno 

Seigneur notre Dieu, la foi, fondamentalement, est la profonde confiance en Toi dans des circonstances qui semblent 
totalement hostiles à tout résultat. Dans notre mission d’évangélisation, cette foi malheureusement nous fait 
cruellement défaut. « Augmente en nous la foi ». Daigne remplir nos cœurs d’humilité, afin d’accepter de croire en 
Toi au-delà des limites de la logique humaine et du sens du possible. 
  



2ème semaine 

Lundi 7 octobre  Mémoire de Notre Dame du Rosaire 
Thème : il suffit d’aimer 

Seigneur, « Que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle ? » Comment faire pour atteindre le bonheur ? Toi qui 
nous appelles à la mission et nous enseignes que seul l’amour évangélise efficacement, au-delà d’une religion du 
culte, de la morale ou des perspectives légalistes, aide-nous à surseoir à nos programmes minutieux pour donner la 
priorité aux hommes et aux femmes que nous rencontrons, blessés sur les routes de nos Jéricho. 

Mardi 8 octobre 
Thème : la miséricorde avant tout 

Seigneur notre Dieu, le monde à évangéliser aujourd’hui nous semble immense. Devant nous se dresse l’incrédulité 
massive et l’indifférence apparemment impénétrables. Ton Fils Jésus nous montre que franchir le seuil d’une maison 
signifie entrer au cœur des relations et découvrir à la fois les joies et les affections, les blessures et les fragilités de la 
vie. Accorde-nous sa présence qui demande que nous nous mettions en chemin pour entrer dans le cœur de chaque 
homme par l’écoute et le service fraternel. 

Mercredi 9 octobre 
Thème : Notre Père 

Seigneur Jésus, ta mission dans la foi et dans la prière nous ouvre à la paternité de Dieu, fondement de notre 
fraternité de fils. En nous concédant le privilège d’entrer dans ta communion filiale, accorde-nous, en nous 
enseignant à prier, la capacité de nous adresser à Dieu comme à un Père éternellement miséricordieux et infiniment 
aimant. Fais-nous la grâce de toujours comprendre que cette paternité de Dieu fait de la communauté des disciples 
missionnaires une vraie famille, à la table de laquelle tous sont attirés et invités  au partage de la Parole et de 
l’Eucharistie. 

Jeudi 10 octobre 
Thème : le courage de la prière 

Seigneur Jésus, tu nous dis que la prière, si elle est authentique, ouvre le rapport d’amitié avec Dieu vers le prochain 
et pousse à la mission. Cette « mission est une passion pour Toi mais, en même temps, une passion pour ton peuple » 
(EG 268). Cela signifie que celui qui, comme missionnaire, fait l’expérience d’une rencontre profonde avec Toi grâce 
à l’amitié personnelle, cherchera comme évangélisateur, à partager avec les autres les fruits de cette rencontre. Toi 
qui nous as fait la grâce d’une rencontre personnelle avec Toi, daigne faire naître en nous le désir  d’être l’ami des 
autres en partageant avec eux l’amitié que nous avons avec Toi. 

Vendredi 11 octobre 
Thème : Vigilants contre la mondanité 

Seigneur Jésus, grâce à ta profonde communion avec Dieu le Père, tu es capable de réduire et d’éradiquer le mal qui 
existe au-dedans des personnes et autour d’elles. Toi qui es venu nous libérer des pouvoir du démon, remplis-nous 
de ton Esprit de force et de courage pour combattre avec toi. En nous engageant avec toi à rendre présent le Règne 
de Dieu, nous participerons à ta mission de rassembler les enfants de Dieu. 

Samedi 12 octobre 
Thème : écoute et mise en pratique de la Parole 

Seigneur Jésus, tu nous enseignes que l’écoute authentique de la Parole de Dieu signifie « la manger », la méditer, 
l’habiter, la prendre à cœur. C’est lui permettre de s’enraciner dans notre cœur, de grandir dans notre conscience, 
de défier nos valeurs et nos attitudes où notre vie et l’amour de Dieu s’entremêlent. Aide-nous, comme Marie ta 
mère, à avoir un abandon constant à Dieu, un ferme engagement à mettre en pratique la Parole de Dieu, à observer 
ses commandements et à imprégner de l’amour de Dieu les actions concrètes et de traduire le message de Dieu dans 
le quotidien de notre vie. 

Dimanche 13 octobre 
Thème : tous ceux et celles qui se dévouent au service des malades 

Seigneur Jésus, médecin des corps et des âmes, tu as généreusement accepté de braver les interdits qui consistaient 
à exclure des catégories de personnes malades en les guérissant. Toi qui nous réintègres sans cesse dans la 
communauté, aide-nous, à notre tour, à accomplir notre mission d’apporter et de communiquer la grâce salvifique 
de Dieu qui recrée des hommes nouveaux. 



3ème semaine 

Lundi 14 octobre 
Thème : Jésus signe 

Seigneur Jésus, Dieu uni à chaque homme et chaque femme par le signe éloquent de ton humanité, requiers pour 
nous une véritable conversion de mentalité quand nous te méconnaissons comme le seul signe crédible. Obtiens-
nous un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau disposé à l’écoute et à l’accueil de la logique divine qui veut 
que tous soient sauvés par toi. 

Mardi 15 octobre  Sainte Thérèse d’Avila 
Thème : Jésus Homme au milieu des hommes 

Seigneur Jésus, ton amour est si compatissant que tu ne désertes jamais nos tables de pécheurs. Si souvent, les 
traditions, les us et coutumes imposées de façon inflexible nous paralysent et nous empêchent de sentir ta présence 
dans nos vies, toi qui n’as pas eu peur d’être au contact des pécheurs, daigne nous faire passer de l’extériorité du 
conservatisme à l’intériorité du cœur aimant de Dieu pour participer à ton banquet  de vie et de joie. 

Mercredi 16 octobre 

Seigneur Jésus, sauveur de tous les hommes, tu es venu dans le monde nous libérer des pratiques qui consistent à 
faire peser sur nos frères des fardeaux insupportables d’observance. Toi qui désires notre plein épanouissement, 
dirige notre façon de penser notre rapport avec Dieu, notre façon d’agir et de proposer le salut. 

Jeudi 17 octobre   Mémoire de Saint Ignace d’Antioche 
Thème : disciples du Christ et non de l’idéologie 

Vendredi 18 octobre  Fête de saint Luc 
Thème : le crépuscule de l’apôtre 

Seigneur Jésus, toute vie apostolique est soumise à la confrontation : un début joyeux, enthousiaste; mais le 
crépuscule n’est pas épargné. Dans les maisons de repos ou ailleurs, des sœurs et des prêtres âgés et usés par le 
travail apostolique, attendent ton jour, un peu tristes, mais aussi avec une certaine paix, avec le visage joyeux. En 
pensant à eux dans cette étape de leur vie qui est le crépuscule de l’apôtre, nous te prions Seigneur de les protéger 
afin que, toujours soutenus par le zèle missionnaire que jadis tu leur as confié, ils puissent répéter au moins une 
autre fois « oui, Seigneur, je veux te suivre ». 

Samedi 19 octobre 
Thème : Abraham, père et modèle de foi 

Seigneur,  aujourd’hui encore tu nous montres la grande figure d’Abraham qui crut « contre toute espérance » en ta 
Parole, nous indiquant que l’espérance est cette capacité de croire au-delà de nos raisonnements humains, de la 
sagesse et de la prudence du monde ; de croire en l’impossible. Mais un chemin difficile! L’espérance n’est pas une 
certitude qui mettrait à l’abri du doute ou de la perplexité, elle ne dispense pas de voir la dure réalité, ni d’en 
accepter les contradictions. Dans nos nuits pesantes, Seigneur Dieu, maintiens ta promesse et donne-nous de 
continuer à croire et à espérer en toi. Garde-nous dans l’espérance en la réalisation de tes promesses,  fermes dans 
la foi et toujours attentifs aux besoins de nos frères. 

Dimanche  20 octobre  Journée mondiale des Missions 2019 

Seigneur Jésus-Christ, tu nous enseignes que l’efficacité de la prière incessante, de la supplique constante, de la 
recherche insistante de l’amour pour la vérité et la justice, forge le disciple à la mission. Seul celui qui prie avec 
insistance te place au centre de sa vie et de la mission qui lui est confiée, en grandissant dans la foi. Seul celui qui 
prie avec insistance devient attentif et capable d’écouter, d’apercevoir et de découvrir les besoins et les requêtes de 
rédemption matérielle et spirituelle si présents dans le cœur de l’humanité d’aujourd’hui. Seigneur, remplis-nous de 
ton zèle missionnaire authentique et, mus par l’Esprit Saint, nous puissions coopérer au salut et au bonheur de tous. 

4ème semaine 

Lundi 21 octobre 
Thème : combien et comment ? 

Seigneur Jésus, tu nous montres combien nos relations fraternelles sont souvent minées par l’avidité, le désir d’avoir 
tout pour soi. L’attachement viscéral à l’argent est bien la racine de tous les maux. Toi qui partages la nature  de 
Dieu, tu ne voyais pas comme une chose indue cette égalité avec Dieu, tu t’es dépouillé jusqu’à prendre la condition 
de serviteur, accorde-nous la grâce de ne jamais oublier que la vie, sous toutes ses dimensions, est un don. 



Mardi 22 octobre   Mémoire facultative de saint Jean-Paul II 
Thème : intelligence, cœur, compréhension 

Seigneur, ton apparente absence peut induire la tentation de nous substituer à toi, en prétendant devenir même les 
arbitres absolus de notre vie, de la tienne et de celle des autres. Nous te prions pour les personnes qui perdent 
espoir, ceux qui se sentent écrasés par le poids de la vie, jusqu'à en désirer la fin. Puissent-ils ressentir la proximité 
de ton amour. En ce Mois Missionnaire Mondiale Extraordinaire,  rends tous les chrétiens conscients d'être non 
seulement destinataires, mais aussi annonciateurs de ta Parole de paix. 

Mercredi 23 octobre 

Seigneur Jésus, tu nous invites à œuvrer pour un monde plus juste et plus fraternel dans l’attente de ton retour 
glorieux. Viens en aide à tous ceux qui ont reçu une autorité et des moyens dans les domaines religieux, social, 
politique, économique, juridique, militaire… d’assumer leurs tâches avec responsabilité. S’appuyant sur toi, qu’ils 
combattent  contre le mal et les injustices sous toutes ses formes. 
Soutiens aussi les efforts des  croyants, à qui tu as beaucoup donné, d’offrir, de proclamer et de partager, en 
annonçant, explicitement et avec confiance, qu’on ne peut être sauvé du mal et de la mort que par toi. 

Jeudi 24 octobre 
Thème : la logique de l’avant et de l’après 

Seigneur Jésus, tu es venu dans le monde allumer un feu qui vérifie la qualité de nos relations. Ce feu provoque les 
inimitiés que nous savons créer de la part de la famille et de la communauté qui n’aiment pas ce qui est différent, 
qui n’acceptent pas les nouveautés qui peuvent miner les traditions et les convictions. Avec ton feu, il incombe à la 
personne que tu interpelles Seigneur de décider dans quel camp elle veut s’engager. Daigne réchauffer les cœurs, 
surtout de ceux qui ne savent pas où aller. Que ton feu nous accompagne, qu’il suscite toujours en nous un nouveau 
départ, le renouveau d’une vocation, comme il le fit incognito avec les disciples d’Emmaüs qui, au terme d’une 
journée pénible et avilissante, professèrent : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur 
la route et nous expliquait les Ecritures ? » (Luc 24, 32). 

Vendredi 25 octobre 
Thème : être capable d’avoir honte 

Seigneur Jésus, comme l’Apôtre Paul, chaque de nous fait l’expérience d’une contradiction dramatique intérieure 
entre le bien et le mal. « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas » 
(Rm 7, 19). Un véritable combat quasi-permanent nous assaille. Toi qui es l’unique source de grâce et notre 
rédemption, accorde-nous la capacité à discerner le temps présent et à juger ce qui est juste. 

Samedi 26 octobre 
Thème : la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi 

Seigneur Jésus, souvent, nous nous autorisons à interpréter la souffrance, la maladie, les accidents et les tragédies 
des autres comme le signe d’une punition divine pour les péchés commis. Toi, tu nous invites à considérer nos 
propres péchés comme la pire disgrâce dont il nous faut toujours nous convertir à partir d’un repentir sincère. Toi, 
Seigneur Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d’amour et de vérité,  toi qui es bon et qui pardonnes, 
rends-nous indulgents envers nos frères. 

Dimanche 27 octobre 

Seigneur notre Dieu, tu ne fais pas de différence entre les hommes. Dans ton infinie miséricorde, tu ne manques 
jamais de rencontrer tous ceux qui, conscients de leurs défauts et de leurs faiblesses, cherchent ton aide et ton 
pardon. Toi qui ne juges pas selon les apparences, ni sur la base des préjugés, toi qui vois clairement dans les 
profondeurs du cœur humain, guide tout désir qui cherche à discerner les véritables motivations qui engendrent les 
bonnes actions et les prières. 

5ème semaine 

Lundi 28 octobre  Fête des Saints Simon et Jude, Apôtres 
Thème : une journée particulière 

Seigneur Jésus, tu as choisis les douze apôtres, symboles d’un peuple nouveau, non pas en considérant leurs qualités 
et leurs mérites, mais après une intense nuit de prière avec le Père, de qui tu as abondamment puisé cet Esprit que 
tu allais leur transmettre, faisant d’eux tes collaborateurs. Suscite en nous le goût de la vraie prière qui se révèle 
comme l’âme de la mission que tu nous confies. Que tes saints Apôtres Simon et Jude, par leurs prières, nous aident 



à redécouvrir toujours à nouveau et à vivre inlassablement la beauté de la foi chrétienne, en sachant nous aussi à 
donner un témoignage fort et serein. 

Mardi 29 octobre 
Thème : si la pastorale n’a pas le courage 

Seigneur Jésus, tu nous enseignes que vivre dans l’espérance c’est laisser que les forces de l’Esprit aillent de l’avant 
et nous aident à grandir vers cette plénitude qui nous attend dans la gloire. Très souvent nous voyons que l’on 
préfère une pastorale de conservation, plutôt que de laisser le Royaume grandir de l’intérieur. Alors que «pour que 
le Royaume grandisse, il faut du courage: celui de jeter le grain de blé, de mélanger le levain». Car là où il y a 
l’espérance, il y a l’Esprit Saint. Touche le cœur de ceux que tu envoies pour donner du nouveau souffle à ceux qui 
baignent dans la tiédeur. 

Mercredi 30 octobre 

Seigneur, aujourd’hui, nous passons devant tant de portes qui invitent à entrer en promettant un bonheur dont nous 
nous apercevons ensuite qu’il ne dure qu’un instant, qu’il s’épuise en lui-même et n’a pas d’avenir. Mais la question 
demeure : nous, par quelle porte voulons-nous entrer ? Et qui voulons-nous faire entrer par la porte de notre vie ? 
Tu nous invites à ne pas avoir peur de franchir la porte de la foi en toi, de te laisser entrer toujours plus dans notre 
vie, de sortir de nos égoïsmes, de nos fermetures, de nos indifférences envers les autres, en sommes, de nous 
empresser de nous convertir. Illumine notre vie avec une lumière qui ne s’éteint plus, tranquille et qui dure toujours 
et nous donne la paix. 

Jeudi 31 octobre 
Thème : comme la poule 

Seigneur Jésus, chaque pauvreté matérielle et spirituelle, chaque discrimination de frères et de sœurs est toujours 
une conséquence du refus de Dieu et de son amour. Toi qui es l’amour qui demeure pour toujours en nous et qui 
réveilles ceux qui dorment du sommeil de la mort ; qui traverses notre histoire depuis le commencement pour 
arriver jusqu’à la fin des temps et au-delà ; qui descends dans les profondeurs et qui pénètre les cieux ; qui nous 
sauves de toute peur et de tout esclavage, de tout ennemi et oppresseur ; qui nous libères dans la gloire de la vie en 
communion, fais que ton amour nous rende forts, confiants, audacieux, invincibles, non seulement face aux ennemis 
humains et visibles, mais aussi face aux esprits invisibles, car Dieu est avec nous. 
 


