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Le service diocésain de la Mission

Universelle, 

le service de la pastorale des jeunes, 

le service de la catéchèse et du

catéchuménat 

et le service de la formation 

du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 

vous proposent 

une semaine de prière pour la Mission 
ici et dans l’Église universelle.

Le jeudi 21 octobre 2021 notre diocèse

participe avec plusieurs autres diocèses

de France à une journée de prière
continue. 

Le dimanche 24 octobre 2021 sera

célébrée la Journée Mondiale de la
Mission.

Plus d’information sur le site 

internet diocésain

saintbrieuc-treguier.catholique.fr

    L’an dernier nous avons prié avec les Actes des Apôtres, en nous aidant du livre de Mgr Dubost :

La Mission aujourd’hui, une lecture pratique des Actes des Apôtres », Mame, 2019. 

      Cette année l’équipe de préparation a voulu que cette semaine de prière pour la Mission, là-
bas et ici, nous invite à demander la grâce de nous sentir frères et sœurs, à en voir les
implications concrètes dans notre vie et à en témoigner
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    Enfin dans le dernier chapitre, « Les religions au

service de la fraternité dans le monde », il s’appuie

notamment sur le document sur la fraternité

humaine co-signé le 4 février 2019 avec Ahmed el-

Tayeb, recteur de la mosquée Al-Azhar. 

   À la fin de son encyclique, le pape François

reconnaît l’apport, pour sa réflexion sur la fraternité

universelle « d’autres frères qui ne sont pas
catholiques : Martin Luther King, Desmond Tutu,
Mahatma Mohandas Gandhi et beaucoup d’autres
encore. Mais, continue le pape, je voudrais terminer
en rappelant une autre personne à la foi profonde
qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait
un cheminement de transformation jusqu’à se
sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il
s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. Il a
orienté le désir du don total de sa personne à Dieu
vers l’identification avec les derniers, les
abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait
dans ce contexte son aspiration de sentir tout être
humain comme un frère ou une sœur, et il
demandait à un ami : « Priez Dieu pour que je sois

vraiment le frère de toutes les âmes […] ». Il voulait
en définitive être « le frère universel ». Mais c’est
seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est
parvenu à devenir le frère de tous. Que Dieu inspire
ce rêve à chacun d’entre nous. Amen !  

(F.T. 286-287)

   

    Certains pourraient trouver étrange de choisir

Charles de Foucauld comme modèle de

missionnaire… et pourtant, en vivant intensément

la vie cachée de Jésus à Nazareth puis en Algérie il

a été comme le grain de blé jeté en terre au cœur

du désert. De son vivant, sa vie missionnaire a pu

sembler un échec et pourtant aujourd’hui, 105 ans

après sa mort, une vingtaine d’associations, de

congrégations, d’instituts  font partie de sa

descendance spirituelle.

   

      Que Charles de Foucauld soit pour chacun de

nous un modèle de fraternité. 

Bonne semaine missionnaire !

Frère Denis Chamaret

  « Il nous est impossible de nous taire ! » 
Actes 4,20

   

   Au début de son message pour la Journée

Mondiale de la Mission de cette année, le pape

François affirme : 

« Quand nous expérimentons la force de
l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa
présence de Père dans notre vie personnelle et
communautaire, il nous est impossible de ne
pas annoncer et partager ce que nous avons vu
et entendu ». 
     

    Plus loin il lance cette invitation à chacun de

nous : 

« Nous sommes conscients que la vocation à la
Mission n’est pas quelque chose du passé ou
un souvenir romantique d’autrefois.
Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables
de vivre leur vocation comme une véritable
histoire d’amour, qui les fasse sortir aux
périphéries du monde et devenir des
messagers et des instruments de compassion ».

   Nous nous aiderons de quelques extraits de

« Fratelli tutti », encyclique sur la fraternité et

l’amitié sociale, signée le 3 octobre 2020 près

du tombeau de Saint François d’Assise qui

s’adressait à « tous ses frères et sœurs » pour

leur proposer un mode de vie au goût de

l’Évangile. Cette troisième encyclique, après

Lumen fidei et Laudato si’ invite les chrétiens

et les hommes de bonne volonté à vivre une 

« fraternité ouverte qui permet de reconnaître,
de valoriser et d’aimer chaque personne »
   

   Le pape commence par un constat assez

sombre du manque de fraternité dans le

monde d’aujourd’hui. Le chapitre deux est tout

entier réservé à une méditation sur le texte du

Bon Samaritain en insistant sur la mention de 

« prochain ».

   Le pape nous invite ensuite à avoir un cœur

ouvert au monde en faisant dialoguer le local

et l’universel. Il propose aussi dans le septième

chapitre des chemins de construction de la

paix. 
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15 septembre : naissance à Strasbourg.
Orphelin
Perte de la foi – formation militaire
Démission de l’armée / exploration du Maroc qui dure douze mois,
déguisé en rabbin

Fin octobre : retour à la foi (confession à l’église Saint-Augustin à
Paris)

Moine trappiste à Notre-Dame des Neiges en Ardèche puis à Akbès
en Syrie

Séjour à Nazareth, comme domestique des Clarisses

9 juin : ordonné prêtre à Viviers (Ardèche)

Séjour en Algérie, à Béni-Abbès, puis à Tamanrasset
 
Combat contre l’esclavage
Traduction de l’Évangile en langue touarègue (le tamacheq), 
Étude de la langue et de la littérature touarègues (poésies…), il
commence à établir un dictionnaire

Seul, privé d’eucharistie, malade du scorbut, Charles est sauvé  par le
lait des chèvres apporté par des femmes Touaregs

Séjour à Tamanrasset, entrecoupé de trois voyages en France, pour
faire avancer son projet (créer un groupe de personnes qui vivrait de
sa spiritualité) ; 
Construit un ermitage d’été à Assekrem et continue 
à partager la vie des Touaregs
(1er décembre) Il meurt, tué par un coup de feu à Tamanrasset

13 novembre : Charles de Foucauld est déclaré bienheureux

Charles de Foucauld : Quelques dates repères 

1858
1864 

1874-1876 
1882-1884 

 
 

1886
 
 

1890-1897
 
 

1897-1900 
 

1901
 

1901-1907
 

à partir de 1905
 
 
 
 

fin 1907-début 1908 
 
 

1908-1916
 
 
 
 

1916
 

2005
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Engagement

    ‘’ Cela ne me surprend pas de vous voir prendre votre place de combat dans la politique, je vous
approuve complètement, ma pensée a toujours été que c’était là votre voie…Ne devons-nous pas
vivre tous pour Dieu et pour notre prochain ? … Je suis persuadé que c’est Sa Volonté que vous le
serviez en vous occupant des affaires de votre ville, de votre pays. Ainsi ce m’est une joie de vous
voir entrer dans ce chemin bien que, comme vous le pressentez, plus d’un danger puisse s’y
rencontrer en nos tristes temps.’’ Lettre à Robert de Blic 

    « " Tout ce que vous avez fait à un de ces petits, qui sont mes frères, vous me l’avez fait ".—Ayons
foi à cette parole et notre vie se transformera… Il n’y a pas de parole dans l’Evangile capable de
changer tant l’existence comme celle-ci. Elle nous fait tout voir sous un nouveau jour, et quel jour ! »
Méditation Nazareth

   " Ayons pitié, c’est-à-dire ayons bonté… Que le besoin, la souffrance ne nous laissent pas
indifférents, mais qu’ils nous inclinent aussitôt à le secourir. " 

   2 mois après son arrivée à Béni Abbès il écrit au Père abbé de Notre-Dame des Neiges : « Sous la
protection et avec l'approbation du gouvernement français, l'esclavage fleurit ici comme au premier
siècle de l'ère chrétienne; c'est horrible ! Que dois-je faire devant cette horreur ? Conseillez-moi !"

     Il écrit : « C'est de l'hypocrisie de mettre sur les timbres et partout « liberté, égalité, fraternité,
droits de l'homme », vous qui rivez le fer des esclaves, qui condamnez aux galères ceux qui falsifient
vos billets de banque et qui permettez de voler des enfants à leurs parents et de les vendre
publiquement, qui punissez le vol d'un poulet et permettez celui d'un homme. »

Sur la paix

‘’ L’esprit de paix n’est pas un esprit de
faiblesse ; au contraire c’est un esprit de
force.’’  Méditation Nazareth

des grâces à un Père qu’on a gravement offensé au moment même où on refuse de pardonner de
légers torts à ses enfants. "

" Par la paix avec tous les hommes, par l’attention à la rétablir entre les
autres hommes et nous, quand elle est troublée : faire toujours toutes les
avances, les démarches, les premiers pas pour cela, par amour de ceux qui
sont nos frères en Dieu. " Méditation Nazareth

" Pardonnons ! Les hommes sont tous les enfants de notre Père céleste…
Comment pouvons-nous demander à Dieu le pardon de nos fautes si nous ne
l’accordons pas nous-mêmes à ses propres enfants…Quelle audace de demander
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  " J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.  J’aurais beau être
prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir
toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau
distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela
ne me sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se
vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne
s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve
sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
     L’amour ne passera jamais. Les prophéties seront dépassées, le don des langues cessera, la
connaissance actuelle sera dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont
partielles. Quand viendra l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé.
    Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est
la charité."

I Cor 13, 1-10, 13.

Nous ne pouvons pas taire l’amour dont Dieu nous aime
PREMIER JOUR

LUNDI 18 OCTOBRE, FÊTE DE SAINT LUC

Au début de cette semaine de prière pour la Mission, nous
nous rappelons que nous sommes aimés de Dieu. 

Lui qui est Amour, Joie, Paix, il nous demande 
de rayonner de ses dons. 

Je fais silence et demande à l’Esprit-Saint, Esprit d’Amour, d’habiter
ma prière :

Viens, Esprit Saint !
Envoie du Cœur de Dieu le rayonnement de ta lumière ! 

Viens, Esprit Saint !
Crée en moi un cœur écoutant, disponible et généreux 

pour répondre à tes appels.

Parole de Dieu

     On donne souvent pour titre à ce passage : "L'Hymne à la Charité". A travers lui, St Paul nous
montre le chemin des disciples du Christ. Il résume l’Évangile lui-même. Ce qui donne à ce texte sa
grandeur, c’est son réalisme. Nous savons tous combien le mot « AMOUR  » peut être dévalué, parce
qu’il est possible de l’habiller avec toute sorte de vêtements qui le défigurent… Saint Paul ne définit
pas l’amour d’une manière abstraite : il le décrit avec une série de verbes qui, tous , renvoient à une
action concrète : prend patience, rend service… 
     Les actes qui découlent de ces verbes donnent chacun à l’amour une coloration particulière. Ce
réalisme invite l’amour à s’incarner dans les relations avec les plus proches.
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                De nombreux papes ont éprouvé le besoin    

de rappeler les exigences ultimes de l’Amour et

d’en formuler les actualisations concrètes en

fonction des époques. C’est ce que le pape

François a fait dans le troisième chapitre de 

« Fratelli Tutti» dont voici deux extraits :

     "Afin de clarifier en quoi consiste l’expérience de
l’amour que Dieu rend possible par sa grâce, saint
Thomas d’Aquin la définissait comme un
mouvement qui amène à concentrer l’attention sur
l’autre « en l’identifiant avec soi-même ». L’attention
affective, qui est portée à l’autre, conduit à
rechercher son bien gratuitement. Tout cela fait
partie d’une appréciation, d’une valorisation, qui est
finalement ce qu’exprime le mot ‘‘charité’’ : l’être
aimé m’est ‘‘cher’’, c’est-à-dire qu’« il est estimé d’un
grand prix ». Et « c’est de l’amour qu’on a pour une
personne que dépend le don qu’on lui fait ". (n° 93)

   L’amour nous met enfin en tension vers la
communion universelle. Personne ne mûrit ni
n’atteint sa plénitude en s’isolant. De par sa propre
dynamique, l’amour exige une ouverture croissante,
une plus grande capacité à accueillir les autres,
dans une aventure sans fin qui oriente toutes les
périphéries vers un sens réel d’appartenance
mutuelle. Jésus nous disait : « Tous vous êtes des

frères » (Mt 23, 8). (n° 95)

De nombreux saints ont témoigné de ces fruits de l’Esprit. Ainsi saint Luc, compagnon de Paul et
évangéliste, fêté aujourd’hui. Ainsi également Charles de Foucauld qui écrit :

   "On ne sent pas toujours qu’on aime…mais on sait qu’on voudrait aimer, et vouloir aimer c’est
aimer." 

   ‘’L’amour consiste, non à sentir qu’on aime mais à vouloir aimer."

   "Qu’on regarde l’amour qu’on a pour le prochain et on sera vite renseigné sur celui qu’on a
pour Dieu, puisqu’ils sont inséparables et croissent et décroissent ensemble dans la même
mesure." 

1.Dans l’Hymne à la charité, remplace «
amour » par « Jésus » et relis le texte.
Contemple de quel amour Dieu t’aime.

2.L’amour de Dieu se donne à voir à
partir des traces qu’il laisse dans notre
vie. Saint-Paul a fait l’expérience d’être
aimé par le Christ de manière
personnelle, il le dit dans toutes ses
lettres. À quel moment de ton histoire
t’es-tu senti(e) aimé(e) par Dieu ?

3.Quels sont les lieux et les moments de
la journée, de la semaine ou de l’année
qui te permettent de te reposer sur
l’amour de Dieu ?

4.Situe sur « l’échelle de la charité » en te
mettant de 1 à 10 où tu en es avec
chacun de ces fruits de l’Esprit : joie, paix,
patience, bonté, fidélité, confiance, vérité.

Questions

Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chant: Tui amoris ignem

(Communauté de Taizé - Viens Esprit-Saint,
allume en moi le feu de ton amour)
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Nous ne pouvons pas taire qu’être fils nous fait frère de tout homme.
DEUXIÈME JOUR

Pour l’Église, la mission est signe de « l’union avec Dieu et de
l’unité du genre humain », alors la fraternité universelle est un

des buts de la mission.
Je fais silence, je me recueille et demande à l’Esprit Saint 

de m’aider à prier

R/ L’Esprit de Dieu repose sur moi,
l’Esprit de Dieu m’a consacré,

l’Esprit de Dieu m’a envoyé
 proclamer la paix, la joie.

  « L’immigré qui réside avec vous sera parmi vous comme un Israélite de souche, et tu l’aimeras
comme toi-même, car vous-mêmes avez été immigrés au pays d’Égypte. » (Lévitique 19,34)

« Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je
vous dis : aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils
de votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5, 43-45)

Parole de Dieu

     La fraternité n’est pas un vague sentiment, elle est un lien qui se construit car nous sommes tous
enfants du même Père. Jésus est « l’aîné d’une multitude de frères » parce qu’il est le Fils.
La fraternité est une attitude. Dans la parabole du Bon Samaritain, Jésus indique qu’il ne s’agit pas de
savoir qui est mon frère mais de qui je peux me rendre proche concrètement. Être frère, c’est avoir le
souci de l’autre, se regarder, se considérer, c’est-à-dire se parler, se respecter, prendre soin.
    La fraternité est le chemin que Dieu a choisi pour nous rejoindre, comme l’exprime Christian de
Chergé, moine à Tibhirine : « Le Verbe s’est fait frère. »

    Charles de Foucauld est souvent associé au « frère universel ». Parti pour convertir les Touaregs,
Charles doit se rendre à l’évidence : il ne convertit personne. Cet échec apparent fait germer en lui
une autre approche de la mission qui inspirera toute la vie de l’Église après lui. Témoigner de
l’Évangile, c’est alors pour lui devenir frère, découvrir et considérer la culture de l’autre.

"Je ne suis pas ici pour convertir d’un seul coup les Touaregs mais pour 
essayer de les comprendre. "

" Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres, à me regarder
comme leur frère, le frère universel. Ils commencent à appeler la maison 

‘’la fraternité’’ et cela m’est doux."

   Pour Charles de Foucauld, la mission est « un ardent amour pour ses frères ; entrer en contact
avec eux, devenir leur ami ; les aimer le premier et se faire aimer d’eux, les porter à la vertu et
de la vertu et de la bonne volonté à toute vérité, vivre pour les sauver, voilà le programme :
amour, amour, bonté, bonté. »

 "Quand vous priez, dites ‘’Notre Père ..." (Lc 11, 2)

MARDI 19 OCTOBRE 2021 
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     « Se rapprocher, s’exprimer, 
s’écouter, se regarder, se connaître, 
essayer de se comprendre, chercher des points de
contact, tout cela se résume dans le verbe
‘’dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider,
nous avons besoin de dialoguer. […] Le dialogue
aide discrètement le monde à mieux vivre,
beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. »
(n° 198) 

« Nous, croyants, nous pensons que, sans une
ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons
solides et stables à l’appel à la fraternité. Nous
sommes convaincus que ‘’c’est seulement avec
cette conscience d’être des enfants qui ne sont pas
orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les
autres. » (n° 272)

    Son regard s’est converti. Lui qui au départ regardait les Touaregs comme des arriérés, veut
maintenant « regarder tout humain comme un frère bien aimé ».
    Mais il lui reste encore une conversion à vivre pour devenir vraiment « frère ». En 1908, épuisé
physiquement et psychologiquement, il est au bord de la mort. Il doit la vie à des femmes touarègues
qui, en pleine période de famine, prennent sur leur nécessaire pour le nourrir. Lui qui voulait tant
donner, apprend à recevoir. Maintenant il peut pleinement vivre la fraternité.

1.      N’existe-t-il pas dans nos familles,
nos lieux de travail ou d’étude,
différentes sensibilités, des groupes qui
se heurtent ou ne se parlent pas ! Avons-
nous fait l’expérience d’initiatives
permettant de retrouver l’unité après
des divisions ?

2.      Avez-vous vécu des situations où
vous avez dû dépasser vos a priori pour
découvrir des personnes d’une autre
culture ? Qu’est-ce que cela vous a
apporté ?

3.      Sur le plan religieux, notre société
est multiple : religions diverses,
indifférence religieuse, parfois hostilité.
Comment pouvons-nous témoigner de
notre foi ?

4.      « Regarder tout humain comme un
frère ». Quelle incidence cette conviction
pourrait-elle avoir dans nos vies ?

Questions

     Dieu, nous sommes un avec Toi, Tu nous
as faits un avec Toi. Tu nous as enseigné que,
si nous sommes accueillants les uns aux
autres, tu demeures en nous. 
Aide-nous à garder cette ouverture et à nous
battre pour elle de toutes nos forces. En
nous acceptant les uns les autres
complètement, totalement, le cœur grand
ouvert, c’est Toi que nous acceptons, c’est Toi

 Prière au Créateur (Fratelli tutti n° 287)
     Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé

tous les êtres humains avec la même dignité,

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. Inspire-

nous un rêve de rencontre, de dialogue, de

justice et de paix. 

     Aide-nous à créer des sociétés plus saines et

un monde plus digne,  sans faim, sans pauvreté,

sans violence, sans guerres.

     Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et

nations de la terre, pour reconnaître le bien et la

beauté que tu as semés en chacun, pour forger

des liens d’unité, des projets communs, des

espérances partagées. Amen !

que nous aimons de tout notre être. Emplis-nous d’amour et fais que l’amour nous lie les uns les
autres tandis que nous parcourons nos chemins divers.                                                Thomas Merton
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Nous ne pouvons pas taire combien l’amour de Dieu nous invite au
                          dialogue et à la rencontre.

TROISIEME JOUR

J’invoque l’Esprit Saint pour qu’il me dispose à rencontrer le
Seigneur et entendre sa Parole :

Cœur du Très-Haut, Soleil du Christ,
Descends dans notre nuit obscure.

Transforme avec nous l’univers,
Esprit de vie, très pur Amour.

     Jésus s’était retiré vers la région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de ces
territoires, criait : Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon.
Mais il ne lui répondit rien. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : Donne-lui satisfaction,
car elle nous poursuit de ses cris ! Jésus répondit : Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues d’Israël.
Mais elle vint se prosterner devant lui : Seigneur, viens à mon secours ! Il répondit : Il n’est pas bien
de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. – C’est vrai, Seigneur, reprit-elle,
mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. Jésus
répondit : Femme, ta foi est grande ! Que tout se fasse pour toi comme tu le veux ! Et, à l’heure
même, sa fille fut guérie.

Mt 15, 21-28

Parole de Dieu

Dans son encyclique Fratelli tutti le pape François souligne l’importance et la richesse de
ces rencontres interculturelles : « Lorsqu’on accueille l’autre de tout son cœur, on lui
permet d’être lui-même… Les cultures différentes qui ont développé leurs richesses au cours 

des siècles, doivent être préservées afin que le monde ne soit pas appauvri… Nous avons besoin de
communiquer, de découvrir les richesses de chacun, de valoriser ce qui nous unit et de regarder les
différences comme des possibilités de croissance dans le respect de tous. Un dialogue patient et confiant
est nécessaire, en sorte que les personnes, les familles, les communautés puissent transmettre les valeurs
de leur propre culture et accueillir le bien provenant de l’expérience des autres. » (F.T. N° 134)

MERCREDI 20 OCTOBRE 2021 

    Ce mouvement de s’ouvrir à l’autre, d’aller vers l’autre, dans un constant donner-recevoir doit susciter
et répandre la fraternité comme culture de la rencontre. Mais l’altérité de l’autre, sa différence est « un
territoire inconnu… qui n’inspire pas confiance, qui fait peur… et dont on cherche à se défendre à tout
prix… Des barrières sont créées pour l’auto-préservation, de sorte que le monde cesse d’exister et que
seul existe 
« mon » monde, au point que beaucoup de personnes cessent d’être considérées comme des êtres
humains ayant une dignité inaliénable et deviennent seulement « eux ». Réapparaît la tentation de créer
une culture des murs, d’élever des murs, des murs dans le cœur, des murs érigés sur la terre pour éviter 9



     A cette fin, le dialogue est indispensable. Charles de Foucauld – dont nous allons bientôt célébrer
la canonisation – se réjouit des fruits que l’approche du peuple touareg lui a procurés : « Ma tente
n’a pas cessé depuis un mois d’être pleine de Touaregs… J’étudie de toutes mes forces la
langue touarègue de manière à pouvoir faire quelque bien à ces frères en Jésus. » LMB 1904 

     « L’Islam a produit en moi un profond bouleversement… La vue de cette foi, de ces âmes
vivant dans la continuelle présence de Dieu, m’a fait entrevoir quelque chose de plus grand
et de plus vrai que les occupations mondaines. » LHC 86. 

    « Mes amis Touaregs sont consolants, affectueux… Il faudrait que je puisse beaucoup
plus m’occuper d’eux, aller les voir, leur consacrer tout mon temps… Il faut pouvoir leur
parler ! »

1- Quel regard est-ce que je porte habituellement sur les personnes avec qui je vis ?
Et sur celles qui me sont étrangères ?
Quel(s) réajustement(s) cela me demanderait-il ? Et comment m’y prendre ?

2- Quel regard est-ce que je porte sur l’Islam, sur les musulmans en général, sur ceux que je
rencontre : sympathie ? indifférence ? peur ? opposition ?... Pourquoi ? 
    En tant que communauté chrétienne, quels gestes de fraternité (autant dans le sens de
recevoir que celui de donner) pourrions-nous entreprendre ou soutenir ?

Questions

Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chantons : Laisserons-nous à notre table (E 161) ou Rien ne changera (T 111)

     Il nous plaît de nous reconnaître dans les réactions de Jésus dans cette rencontre inattendue avec
une étrangère. Mais savons-nous aussi, comme lui, entendre, pour y répondre, le cri de tant
d’anonymes autour de nous ?  Leur cri, c’est le droit à la vie, comme celui de cette maman
qu’envers et contre tout elle réclame pour son enfant. Dès lors, tout peut changer : l’étranger,
l’inconnu peut devenir mon frère quand l’indifférence cède la place à la confiance et à l’amour.

cette rencontre avec d’autres cultures, avec d’autres personnes… Naissent des foyers de tension… dans une
situation mondiale dominée par l’incertitude, la déception, la peur de l’avenir, et contrôlée par des intérêts
économiques aveugles. » (F.T. N°27-29) 

     « Je forme le vœu qu’en cette époque que nous traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire renaître un désir universel d’humanité. » (F.T. N° 8)
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Nous ne pouvons pas taire combien l’Amour de Dieu peut féconder 
                       et transformer l'ordinaire de nos vies

QUATRIÈME JOUR

    Nous avons souvent l’impression que l’ordinaire de nos vies ne participe que de bien loin à la
Mission. Pourtant, nous ne devrions pas oublier que nos paroles et nos actes les plus modestes et
les plus cachés peuvent avoir une mystérieuse fécondité, comme le sel, invisible dans les
aliments, est ce qui leur donne saveur.

 

Je fais silence et demande à Dieu de me pénétrer 
de son Esprit Saint : 

« Toi qui es Lumière, Toi qui es l’Amour,
Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’Amour. »

   "Jésus leur disait encore : « A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? par quelle parabole
pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre,
elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes
les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire
leur nid à son ombre »"

Mc (4, 30-32)

Parole de Dieu

Par cette parabole, Jésus nous rappelle que les paroles et les actes les plus modestes peuvent avoir
une grande fécondité missionnaire, dès lors que c’est le service du prochain qui les guide.
« Comme les premiers disciples, c’est dans le concret de nos vies, proche de celles et de ceux que nous
croisons chaque jour, dans nos familles, sur notre lieu de travail, dans nos activités de loisirs que nous
sommes appelés à être apôtres. », écrit Monseigneur Colomb, en introduction au livret de la semaine
missionnaire mondiale.

Charles de Foucauld voulait imiter « la vie cachée de l’humble et pauvre ouvrier de Nazareth » en
laissant à d’autres la charge plus visible de la prédication.
     « …En tous cas, moi, je ne puis concevoir l’amour sans un besoin, un besoin impérieux de
conformité, de ressemblance et surtout de partage de toutes les peines, de toutes les
difficultés, de toutes les duretés de la vie… Il ne convient pas que le serviteur soit plus grand
que le maître. »

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 
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Dans Fratelli Tutti (n° 115), le pape

François écrit :

   "La solidarité se manifeste
concrètement dans le service qui peut
prendre des formes très différentes de
s’occuper des autres. Servir, c’est « en
grande partie, prendre soin de la
fragilité. Servir signifie prendre soin
des membres fragiles de nos familles,
de notre société, de notre peuple »

Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chant: Comme un souffle fragile ou Rien ne changera T 111 

Comme un souffle fragile
Ta parole se donne
Comme un vase d'argile
Ton amour nous façonne

Ta parole est murmure
Comme un secret d'amour
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour

Ta parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson

    Tout au long des Évangiles, nous voyons Jésus
mettre en avant l’humilité, inciter à occuper la
dernière place, notamment au service des plus
pauvres, de tous ceux que l’on ne remarque pas
ou que l’on veut oublier.

     Soyons sûr que la Mission bénéficiera
mystérieusement des moindres de nos gestes
cachés.
    Notre façon de ne pas nous taire, c’est
précisément de continuer à réaliser ces gestes.

1.Ai-je conscience que mes paroles et mes actes peuvent avoir une grande importance dans
l’image que je donne des valeurs de ma religion à mon prochain ?

2.Est-ce que je ne me laisse pas décourager par la monotonie de mon quotidien et accepte de
croire à la fécondité missionnaire de mes actes ?

Questions
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Nous ne pouvons pas taire combien l’Amour de Dieu ne supporte 
                               pas les injustices

CINQUIÈME JOUR

Parfois, nous aimerions ne pas avoir à prendre position dans les grands débats de société,
notamment au regard des injustices et de la pauvreté. Pourtant, nous ne devons pas
oublier que nous sommes aussi « la lumière du monde » et que, pour qu’elle brille aux yeux
des hommes, il faut quelquefois prendre clairement position, parfois au péril de notre
tranquillité, voire de notre vie.

Je fais silence, je me recueille et demande à l’Esprit Saint 
de m’aider à prier:

Prenons la main que Dieu nous tend.
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre.

Jésus est mort un jour du temps.
Voici le temps, le temps de rendre grâce avec nos frères.

    "Et voici qu’un légiste se leva et dit à Jésus pour l’éprouver : « Maître, que dois-je faire pour avoir en
héritage la vie éternelle ? » Il lui dit : « Dans la Loi, qu’y-a-t-il d’écrit ? Comment lis-tu ? » Celui-ci
répondit : « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et
de tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus ; fais cela et
tu vivras ». Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Qui est mon prochain ? » 
Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui,
après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort. Un prêtre vint à
descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu, le vit
et passa outre. Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il
s’approcha, banda ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le
mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier, en
disant : Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à ton
retour. Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des
brigands ? » Il dit : « Celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui » Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi,
fais de même » "

Lc 10, 25-37 (Traduction dans Fratelli Tutti n° 56)

Parole de Dieu

    Le Samaritain de la parabole avait peut-être beaucoup de bons prétextes pour arriver au plus vite
chez ceux qui l’attendaient. Il aurait pu faire comme le lévite ou le prêtre et ne pas s’arrêter en
chemin auprès de cet homme laissé pour mort par des brigands…
Pourtant, confronté à une grave situation d’injustice, il a choisi de « s’engager » en le soignant.
Et Jésus le montre en exemple. 
     Nous aussi, nous avons souvent une attitude d’indifférence face à nombre de situations criantes
d’injustice de notre monde.  Souvent même, nous pouvons vouloir nous justifier en disant que c’est
parce que nous n’avons aucune prise sur elles.

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 
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Le Pape François dans Fratelli Tutti 181 écrit :

"L’amour, fait de petits gestes d’attention mutuelle, est aussi civil et politique, et il se manifeste dans
toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur." 
     Il nous propose plusieurs points d’attention dans le cadre de la lutte contre toutes les pauvretés :

l’accueil des migrants, la réalisation effective des droits humains fondamentaux, la création de travail

pour tous, l’élimination des guerres …

    Nous connaissons tous des chrétiens engagés dans la lutte contre les injustices et nous savons que

certains, au cours des âges, et encore maintenant, sont allés jusqu’à le payer de leur vie.

Nous rendons grâce pour leur témoignage au service de la Mission

     Pourtant, nous ne pouvons pas taire notre position sur tel ou tel enjeu de société, surtout
quand celui-ci concerne les plus fragiles.
     Charles de Foucauld, qui voulait pourtant mener une vie humble et ordinaire, s’est trouvé obligé
de prendre position notamment sur un des problèmes les plus criants de son temps : l’esclavage
en Afrique. Il écrit : C’est de l’hypocrisie de mettre sur les timbres et partout « Liberté, Égalité,

1.Est-ce que j’ai été témoin d’une situation d’injustice ? Comment ai-je réagi ?

2.Est-ce que je me renseigne sur les diverses associations chrétiennes qui œuvrent au service de la
justice ?

3.Est-ce que je réfléchis en vérité pour savoir si je pourrai en intégrer une en fonction de mes diverses
autres obligations ?

4.Est-ce que j’accorde à certaines d’entre elles un soutien financier si mes moyens me le permettent ?

Questions

Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chant: Allez-vous en sur les places (T 28)

Fraternité, droits de l’homme », vous qui rivez le fer des
esclaves, qui condamnez aux galères ceux qui falsifient vos
billets de banque et qui permettez de voler des enfants à leurs
parents et de les vendre publiquement, qui punissez le vol d’un
poulet et permettez celui d’un homme."
      
     Il aimait méditer sur ce passage du prophète d'Isaïe : "les
guetteurs d’Israël sont tous des aveugles, ils ne connaissent rien ; ce
sont tous des chiens muets, incapables d’aboyer ; à bout de souffle,
allongés, ils aiment somnoler " (Livre d'Isaïe 56, 10).

     Charles de Foucauld écrit : « Il ne faut pas nous mêler de
gouvernement temporel, mais il nous faut aimer la justice et
haïr l’iniquité… Mais si un gouvernement temporel commet
une grave injustice il nous faut le lui dire… Nous n’avons pas le
droit d’être des sentinelles endormies, des chiens muets »… 
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Nous ne pouvons pas taire que l’amour de Dieu fait de nous des 
                       artisans de paix.

SIXIÈME JOUR

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

Entrons dans la prière, goûtons le silence 
et laissons-nous guider par l’Esprit-Saint :

Viens à nous, Esprit-Saint, et pénètre dans nos cœurs. 
Console-nous par ta présence, nous qui déplorons notre faiblesse 

et fortifie en Toi ceux que tu vois défaillants. 
Allume en nous le feu de ton amour. 

Que la vérité soit dans notre bouche, la louange dans notre cœur, 
l’humilité vraie dans nos renoncements.

« En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : “Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire
des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 
S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée
sur la parole de deux ou trois témoins. 
S’il refuse de les écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore d’écouter l’Église,
considère-le comme un païen et un publicain. 
Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous
aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. 
Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux.” »

Mt 18,15-20

Parole de Dieu

Extraits de l’homélie du Saint-Père du 10 septembre 2017, lors du voyage apostolique en Colombie.

     "Ces jours-ci j’ai entendu de nombreux témoignages de ceux qui sont allés à la rencontre de personnes
qui leur avaient fait du mal. Blessures terribles que j’ai pu voir sur leurs propres corps. Pertes irréparables
qui continuent à être pleurées ; cependant ils sont sortis, ils ont fait le premier pas sur un chemin différent
de ceux déjà parcourus. 
     […] Jésus nous signale que ce chemin de réinsertion dans la communauté commence par un dialogue à
deux. Rien ne pourra remplacer cette rencontre réparatrice. Aucun processus collectif ne nous dispense du
défi de nous rencontrer, de clarifier, de pardonner. Les blessures profondes de l’histoire ont nécessairement
besoin d’instances où on rend justice, où l’on donne la possibilité aux victimes de connaître la vérité, où le 
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Dans Fratelli Tutti, le pape nous dit :

 231. Bien souvent, il est fort nécessaire de

négocier et par ce biais de développer des

processus concrets pour la paix. Mais les

processus efficaces d’une paix durable sont

avant tout des transformations artisanales

réalisées par les peuples, où chaque être

humain peut être un ferment efficace par son

mode de vie quotidien. Les grandes

transformations ne sont pas produites dans

des bureaux ou dans des cabinets. Par

conséquent, « chacun joue un rôle

fondamental, dans un unique projet

innovant, pour écrire une nouvelle page de

l’histoire, une page remplie d’espérance,

remplie de paix, remplie de réconciliation ». Il

y a une “architecture” de la paix où

interviennent les diverses institutions de la

société, chacune selon sa compétence, mais

il y a aussi un “artisanat” de la paix qui nous

concerne tous. 

232. Il n’y a pas de point final à la

construction de la paix sociale d’un pays.

Celle-ci est plutôt « une tâche sans répit qui

exige l’engagement de tous ». […]

dommage est convenablement réparé et où il y a des actions claires pour éviter que ces crimes ne se
répètent. Mais cela nous place seulement au seuil des exigences chrétiennes. Il nous est demandé, à nous
chrétiens, de générer « d’en bas », de générer un changement culturel : à la culture de la mort, de la violence,
répondre par la culture de la vie et de la rencontre."

Méditation de Charles de Foucauld

     "Aimons tous les hommes comme les a aimés Jésus, leur voulant autant de bien qu’Il leur en
a voulu, leur faisant tout le bien en notre pouvoir, nous dévouant à leur salut, prêts à donner
notre sang pour le salut de chacun d’eux ; aimons-les en vue de Dieu, autant qu’Il le veut,
comme Il le veut, non pour nous ni pour eux, mais pour Lui ; notre amour pour eux n’en sera pas
diminué mais incomparablement augmenté, puisant dans cette source de la volonté divine une
force, une stabilité, un dévouement, une ardeur que n’a pas l’amour purement humain, et qui
sont dans les seuls cœurs qui, laissant Jésus vivre en eux, aiment par Jésus et non par eux-
mêmes…

(Directoire Art. XX, Charles de Foucauld et la fraternité, Denise et Robert Barrat, p. 100)

16



Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chant : Dona la pace, Taizé 

« Dona la pace signore a chi confida in te. » 
« Donne la paix, Seigneur, à qui se confie à toi. »

(Ps 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14)

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui, 
et ses pas traceront le chemin.

1.Les chrétiens ont-ils, par leur foi en Christ ressuscité, une responsabilité dans la
construction de la paix mondiale ? Quel rôle pouvons-nous jouer ? Quel rôle puis-je jouer ?

2.Lorsque je suis témoin d’un conflit, quels sont les sentiments qui me guident ? Me sentir
plus proche de l’une des parties me mène-t-il parfois à rejeter l’autre ?

3.En quoi suis-je concerné par « l’artisanat de la paix » ? Concrètement, à quoi le pape
François m’invite-t-il ?

Questions
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Nous ne pouvons pas taire combien l’amour de Dieu nous appelle à     
                        crier l’Évangile par toute notre vie.

SEPTIÈME JOUR

DIMANCHE 24 OCTOBRE
JOURNÉE MONDIALE DE LA MISSION

Accueillons dans le silence la présence du Seigneur. 
Invoquons l’Esprit Saint :

Viens, Esprit de sainteté
Viens, Esprit de lumière,

Viens, Esprit de feu,
Viens nous embraser.

    "Ayant rappelé Pierre et Jean, les membres du conseil suprême leur interdirent formellement de
parler ou d’enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous
écouter, plutôt que d’écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous
taire sur ce que nous avons vu et entendu. »

(Ac 4, 18-20)

Parole de Dieu

      Cette parole de Dieu qui est le thème de cette journée missionnaire mondiale nous rappelle
par la bouche de Pierre et Jean l’impératif de la mission. Lorsque nous avons rencontré le Christ,
lorsque nous avons entendu sa parole, il ne nous est pas possible de nous taire, cette parole a
changé nos vies et nous ne pouvons plus vivre comme si nous ne l’avions pas entendue.

     Charles de Foucauld le disait à sa manière : 
‘’ Toute notre existence, tout notre être doit crier l’Évangile sur les toits ; toute notre
personne doit respirer Jésus, tous nos actes, toute notre vie doivent crier que nous sommes à
Jésus, doivent présenter l’image de la vie évangélique ; tout notre être doit être une
prédication vivante’’  

314ème méditation sur l'Evangile 

     Les manières d’annoncer l’Évangile
sont diverses et variées, mais elles
traversent toutes les dimensions de
notre vie. Pas seulement la parole, mais
aussi nos actions, notre manière de
vivre. C’est alors que notre témoignage
peut véritablement porter du fruit. 
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« Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en
dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et
y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix.

Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que
quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que
quiconque en sauve une est comme s’il avait sauvé l’humanité entière.

Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus que
Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et, d’une
manière particulière, à tout homme fortuné et aisé.

Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs
pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des
faibles, de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en
toute partie du monde, sans aucune distinction.

 Au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix et la coexistence commune,
devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres.

 Au nom de la ‘‘ fraternité humaine’’ qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend
égaux.
Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d’intégrisme et de division, et par
les systèmes de profit effréné et par les tendances idéologiques haineuses, qui
manipulent les actions et les destins des hommes.

Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les
distinguant par elle.

Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de la prospérité et pivots de la
foi.

Au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions
de la terre.

Au nom de Dieu et de tout cela, [… nous déclarons] adopter la culture du dialogue
comme chemin ; la collaboration commune comme conduite ; la connaissance
réciproque comme méthode et critère ».

Dans le n° 285 de Fratelli tutti le pape François reprend un extrait de

 la Déclaration commune qu’il a faite avec le grand imam d’Al-Azhar à 

Abou Dhabi, le 4 février 2019 : 
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1.Quelle rencontre du Christ dans notre
vie pouvons nous rendre présente à
notre mémoire ? 

2.De quelle manière cette rencontre a-t-
elle pu changer notre vie, et comment
pouvons-nous en témoigner au monde ? 

3.Aujourd’hui je prends la décision de
poser un acte de témoignage du Christ
autour de moi (acte de charité, parole de
compassion…) 

Questions

POURQUOI ?
Chaque église locale est la sœur de toutes les autres. Il appartient à chacune d’avoir « le souci de

toutes les Églises » (2 Co 11, 28). Le « Dimanche de la Mission » est, depuis son institution en 1926,

celui où chaque Église particulière, la plus riche comme la plus pauvre, manifeste cette communion

avec toutes les autres, notamment par une collecte à la mesure de sa charité.

COMMENT ?
Cette quête universelle est dite « impérée », c’est-à-dire qu’elle est obligatoire et doit être

intégralement reversée aux Œuvres Pontificales Missionnaires, qui la distribueront, selon les

besoins, aux 1500 diocèses les plus démunis du monde.

POUR QUI ?
Ainsi, cette quête donnera à chaque évêque, dans les diocèses de Mission, les moyens de son

action, pour la formation de ses prêtres, de catéchistes, pour la construction de chapelles et

d’églises, pour la solidarité, les vocations, la formation, l’éducation...

Depuis 10 ans, la quête impérée en France pour les missions a baissé de près de 40%.

En 2019, cette offrande annuelle au service de l’évangélisation représentait moins d’un euro par

catholique pratiquant. Ne pourrions-nous pas faire davantage ?
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R. Jésus ô Roi Sauveur,
Toi seul est vainqueur !
Pas d'autre nom que le tien
n'est donné sous le ciel,
Pas d'autre nom que le tien
ne mène à l'Éternel !

Impossible de nous taire, nous voulons proclamer
Ce que nous avons vu et entendu, ce qui est arrivé. 
C'est par ton nom ô Jésus que nous sommes délivrés, 
Comment ne pas crier de joie et chanter tes bienfaits !

C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous avançons.
Un désir ardent de charité, que nous partageons.
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole
Avec une assurance entière, 
Sans crainte de l'opprobre.

Éteins nos divisions, efface nos rancœurs,
Envoie sur nous l'Esprit d'unité,
Pour former ton Église.
Si grande est ta puissance qui transforme les coeurs !
C'est par ton nom, Jésus vainqueur,
Qu'advient la paix promise.

C'est par ton nom, Ô Jésus, que vient la guérison
Au milieu de nous, tu n'attends qu'un signe,
Pour nous relever.
Que ta Parole Ô Jésus, puisse être écoutée
Malgré les sirènes, entendons tonner
La seule voix sacrée

Notre Père

Prière de la semaine missionnaire

Chant : Impossible de nous taire
Partition et clip :www.opm-france.org/semaine-missionnaire-mondiale-17-24-octobre-2021/
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Et si, à la fin de cette semaine de prière pour la Mission, 
tu faisais un geste de partage pour l’Église Universelle 

dans sa mission d’évangélisation ?
 

Chèques à l’ordre de « A.D. Saint-Brieuc » en précisant pour les OPM 
(Œuvres Pontificales Missionnaires).

Ce livret peut être repris en dehors du cadre de la semaine missionnaire mondiale.
 

Équipe de rédaction : Frère Denis CHAMARET, Sœur Françoise DUPONT, Sylvie RHIM, 
Jennifer AIRAULT, Père Guillaume de MONTGOLFIER, Régine CHARDONNET, Gwen LE CAM

 
Église en Côtes d’Armor - 2021

Pour aller plus loin ... ouvrages disponibles à la Médiathèque de la Maison Saint-Yves

Denise et Robert Barrat Charles de Foucauld et la fraternité Ed. du Seuil

Hugues Didier Petite vie de Charles de Foucauld   

Documents Épiscopat n°11 2016 Frère universel, témoin et saint

Michel Lafont Prier 15 jours avec Charles de Foucauld

https://vodeus.tv/video/charles-de-foucauld-histoire-dune-conversion-1724

https://www.youtube.com/watch?v=W2sAm2bfr1w
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Mon Père, 
je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.

 Pourvu que ta volonté se fasse en moi,
 en toutes tes créatures,
 je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
 Je te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour 

de mon cœur, parce que je t’aime,
 et que ce m’est un besoin d’amour de me donner,

 de me remettre entre tes mains, sans mesure,
 avec une infinie confiance, car tu es mon Père.

Prière d’abandon, Charles de Foucauld
« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » Lc 23,46.

C’est la dernière prière de notre Maître, de notre Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… 
Et qu’elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants.


