Prière Jéricho- Octobre 2016

Le mois d’octobre est le mois du Rosaire et de la mission. Il
commence avec la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant
Les onze disciples s’en allèrent en Jésus, Patronne des Missions avec Saint François Xavier.
Galilée, à la montagne où Jésus leur Nous aimons nous rappeler comment la petite Thérèse a
avait ordonné de se rendre. Quand ils exprimé sa vocation dans l’Eglise : « Dans le cœur de
le virent, ils se prosternèrent, mais l’Eglise, ma Mère, je serai l’Amour ! »
certains eurent des doutes. Jésus En ce mois, nous fêtons aussi, Saint François d’Assise. Il
s’approcha d’eux et leur adressa ces est rapporté dans sa vie que « devant le Crucifix, il entend
paroles : « Tout pouvoir m’a été la voix de Jésus qui lui dit : « François, va et répare ma
donné au ciel et sur la terre. Allez maison ». Et, le jeune François répond avec rapidité et
donc ! De toutes les peuples, faites générosité à cet appel du Seigneur : réparer sa maison.
des disciples, baptisez-les au nom du Mais quelle maison ? Peu à peu, il s’est rendu compte qu’il
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ; et ne s’agissait pas de faire le maçon et de réparer un édifice
apprenez-leur à garder tous les de pierres, mais de donner sa contribution à la vie de
commandements que je vous ai l’Église ; il s’agissait de se mettre au service de l’Église, en
donnés. Et Moi, je suis avec vous l’aimant et en travaillant pour qu’en elle, se reflète toujours
tous les jours jusqu’à la fin du davantage le Visage du Christ, Son Amour !
Le dimanche 23 octobre a lieu, aussi, la Journée mondiale
monde. »
des missions. Le Pape François lui a donné comme thème :
« annoncer la Miséricorde ». Ecoutons-le : «… au cours de
cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités à “sortir”, en tant que disciples
missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa propre créativité, sa
propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne l’annonce du message de la tendresse et
de la compassion de Dieu à l’ensemble de la famille humaine.
Pour répondre à l’appel de Jésus, l’Église prend soin de ceux qui ne connaissent pas l’Évangile, parce
qu’elle désire que tous soient sauvés et arrivent à faire l’expérience de l’Amour du Seigneur. Elle « a
pour mission d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de l’Evangile » et de la proclamer dans
tous les coins de la terre, jusqu’à atteindre tout homme, femme, personne âgée, jeune et enfant, dans
sa propre culture…La miséricorde est source de joie intime pour le cœur de Dieu, notre Père, lorsqu’Il
rencontre toute créature humaine…En accueillant et, en suivant Jésus, par la force de l’Évangile et
des Sacrements, sous l’action de l’Esprit Saint, nous pouvons devenir miséricordieux comme notre
Père céleste, en apprenant à aimer comme Il nous aime et en faisant de notre vie un don gratuit, un
signe de Sa bonté… »
Evangile de Jésus-Christ
selon saint Matthieu (28, 16-20)

Jésus compte sur nous ! L’Église compte sur nous ! Le Pape compte sur nous ! Marie, la Mère de
Jésus et notre Mère nous enseigne par sa vie, comment être disciple missionnaire, Elle nous
accompagne toujours de Sa tendresse : n’ayons pas peur ! Avec nos frères et sœurs en humanité,
devenons des disciples de Jésus. Amen
Prière pour demander un cœur missionnaire :
Seigneur, ouvre nos yeux : que nous Te reconnaissions dans nos frères et sœurs. Seigneur, ouvre
nos oreilles : que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui
ont peur et que l'on opprime, de ceux qui crient vers Toi sans Te connaître. O Seigneur, ouvre nos
cœurs : que nous nous aimions les uns les autres Comme Toi, Tu nous aimes. Renouvelle en nous
ton Esprit, Seigneur ; rends-nous libres et unis pour être les témoins de Ton AMOUR. Amen
Mère Térésa

