
PRIER AVEC MARIE POUR LA MISSION           OCTOBRE  2019 
Mystères Joyeux (lundi et samedi) 

Mystères Lumineux (jeudi) 

Mystères Douloureux (mardi et vendredi) 

Mystères Glorieux (mercredi et dimanche) 

Le mois d’octobre, communément appelé mois missionnaire, est vécu cette année  de façon 
spéciale. Un mois qualifié d’extraordinaire durant lequel le Pape François nous invite à en faire 
« une occasion de grâce intense et féconde pour promouvoir des initiatives et intensifier de 
manière singulière la prière- âme de toute mission-, l’annonce de l’Evangile, la réflexion 
biblique et théologique sur la mission, les œuvres de charité chrétienne et les actions concrètes 
de coopération et de solidarité entre les Eglises, afin que se réveille et jamais ne nous soit volé 
l’enthousiasme missionnaire. » Avec la Vierge Marie notre Dame de la mission, en tant que 
baptisés et envoyés pour devenir disciples-missionnaires, méditons et vivons intensément les 
mystères de son Fils Jésus-Christ à travers la prière du rosaire. 

« La mission est comprise comme une proposition de foi que Dieu fait à l’homme ». 

En ce jour où nous célébrons la Mission universelle de l’Église, confions toute l’œuvre de la 
Mission à la largesse des grâces de notre Père, afin que toute l’Église du Christ réalise, par 
l’engagement de tous les baptisés, la transformation de notre monde. 
 

PREMIERE DIZAINE  

Nous sommes une famille de baptisés et d’envoyés dans le monde. Prions pour tous les 
animateurs de la grande famille ecclésiale dans sa diversité, le Pape, les évêques, les prêtres, 
les diacres, les congrégations religieuses et les laïcs engagés dans l’œuvre évangélisatrice. 
Puisse Jésus, Maître de la Mission, les éclairer de la lumière de l’Esprit Saint, afin qu’ils soient 
toujours lucides, vigilants, forts et courageux pour édifier la foi des fidèles, pour que ces 
derniers restent conscients de leurs engagements baptismaux et progressent dans leur élan 
missionnaire, malgré l’hostilité, l’indifférence et les agressions d’un monde de plus en plus 
affecté et infecté par tant d’antivaleurs. Avec Marie, notre Dame de la mission, prions. 
 
 
 

DEUXIEME DIZAINE 

De nombreux chrétiens sont envoyés à travers le monde pour annoncer l’Évangile et cultiver 
la foi. Confions au Christ, premier missionnaire, les efforts, les fatigues, les labeurs, les 
faiblesses, les difficultés et les espoirs de tous les ouvriers de l’Évangile disséminés à travers 
le monde, parfois au péril de leur vie ou dans de conditions pénibles; confions également au 
Seigneur les efforts des disciples missionnaires qui, sans être envoyés en dehors de leurs 
milieux, participent activement, spirituellement, moralement et financièrement à la Mission; 
que le Jésus-Christ, Vainqueur de toutes difficultés, bénisse leur apostolat, les réconforte, les 
console dans leurs engagements respectifs, et leur rende le centuple de toutes leurs 
générosités. Avec Marie, notre Dame du « oui », prions. 



 
 

TROISIEME DIZAINE 
 

L’Église du Christ est perpétuellement aux prises avec les forces du mal. Prions pour nous tous, 
fidèles du Christ. Que chacun de nous soit rempli de l’Esprit Saint afin d’être capable de déceler 
et de déjouer les pièges tels que l’incrédulité, l’indifférence religieuse, l’ingratitude, l’idolâtrie 
et les illusions séduisantes de l’argent, des armes, de la violence, du racisme, du mensonge 
institutionnalisé, des occultismes et fétichismes. Avec Marie, notre Mère attentive à la mission 
de ses enfants, prions.  

 
QUATRIEME DIZAINE 

L’Église en mission est toujours dans l’impératif d’être différente du monde dans lequel elle 
est en mission. Demandons à Jésus, qui a su vaincre et déjouer tous les plans et toutes les 
forces du mal, d’instruire l’ensemble de l’Église missionnaire, pour qu’elle sache convertir le 
monde sans se pervertir elle-même; que l’Église missionnaire que nous constituons obtienne 
du Seigneur les grâces de la bonté, de la patience, de la tendresse et de la miséricorde du Bon 
Pasteur, afin de convaincre même les plus sceptiques, les plus récidivistes du mal, et ceux des 
nôtres qui pensent ne pas encore être prêts pour rencontrer le Seigneur dans sa Parole, dans 
le Pain partagé, dans la charité fraternelle et dans l’attention envers les pauvres, les malades, 
les réfugiés et les immigrés. Avec Marie, notre Dame courage dans la mission, prions.   
 

CINQUIEME DIZAINE 

Dans le monde contemporain, la soif de Dieu est certes évidente, mais aussi de son Royaume 
de justice et de paix! Beaucoup de peuples souffrent d’inégalités sociales entre les classes 
riches et les pauvres, de la corruption et d’injustices de toutes sortes! Que les valeurs du bien 
commun, du partage et de la solidarité nous aident à bâtir une vraie fraternité digne des 
enfants de Dieu. Qu’une passion pour les droits de l’homme, la justice et la paix se répande 
dans le monde. Et prions enfin pour nous tous, ici réunis, demandons au Seigneur Jésus-Christ 
l’assistance permanente de l’Esprit Saint, guide de la Mission, pour que chacun de nous soit 
toujours capable de nouveaux pas à la suite du Christ. Avec Marie, Etoile de la Nouvelle 
Evangélisation, prions.  
 

Conclusion  

Seigneur, toi l’Auteur et le Terme de toute la Mission de l’Église, bénis et consolide 
l’ouvrage de nos mains au sein de l’Église des baptisés-envoyés en mission dans ce 
monde. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 


