
 

PRIER en OCTOBRE 2020 
 

La semaine missionnaire mondiale, 18 - 25 octobre, nous invite à ouvrir notre 

prière, notre vie à la dimension de l'Eglise universelle. 

« Me voici, envoie-moi » (Isaïe 6, 8)  

C'est la réponse du prophète Isaïe à l'interrogation de Dieu : 

« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ?» 

 Notre Dieu, depuis les origines, est un Dieu qui a souci de 

l'humanité. Tout au long de l'histoire de son peuple, 

Israël, - particulièrement dans les situations de crise - Il 

envoie des messagers, des prophètes pour annoncer son projet de vie et d'amour... 

pour dénoncer toute forme d'oppression, d'injustice, d'idolâtrie... pour ouvrir de 

nouveaux chemins ... 

 « En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de 

COVID19, le cheminement missionnaire de toute l’Église se poursuit à la lumière de 

cette même parole « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). (Message du Pape François)  

« Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » : un appel, pour moi, aujourd'hui ? 

 Baptisé, confirmé, plongé dans la Vie du Père, du Fils, de l'Esprit, je rends grâce pour 

ce don de la Foi, transmise de générations en générations par ces prophètes, ces 

disciples-missionnaires. Par mon Baptême, je suis appelé à vivre cette mission de 

prophète.  

 Mon baptême m'engage-t-il à être prophète, témoin du Christ, aujourd'hui ? Quelle va 

être ma manière personnelle, ma « route » pour me laisser envoyer dans ma famille, 

mon quartier, ma paroisse... ? 

« La maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La pauvreté de celui qui 

meurt seul, qui est abandonné à lui-même, qui perd son travail et son salaire, qui n’a pas 

de maison et de nourriture nous interroge. Loin d’augmenter la méfiance et l’indifférence, 

cette condition devrait nous rendre plus attentifs à notre façon d’entretenir nos relations 

avec les autres » (Message du Pape pour la semaine missionnaire 2020) 

 « Prophète de malheur » ou prophète d'espérance en ces moments de crise ? 

 Quelle Parole de l'Écriture va m'aider à dépasser mes peurs, à garder confiance et 

courage dans cette période incertaine ? 

 Quels gestes, quelles initiatives personnelles ou avec d'autres pour rejoindre ceux qui 

sont les plus marqués par la situation de pandémie ? dans ma famille, mon quartier, 

l'EHPAD proche, la paroisse … 

 Avec quel regard, je reçois les informations du monde au delà de notre pays? Ma 

prière est-elle ouverte à la dimension universelle de l'Amour du Père pour tous   



 

« L'impossibilité ou la difficulté de nous réunir en Église pour célébrer l'Eucharistie 

nous fait partager la condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne 

peuvent pas célébrer la Messe chaque dimanche... » (Pape François) 

 Cette situation a-t-elle changé ma manière de « faire Église » ? Ai-je eu l'occasion 

de vivre d'autres manières de prier, de lire l'Evangile... seul, en famille... 

 A quelle conversion suis-je appelé pour être prophète dans ma vie chrétienne ? 

Quelle proposition faire dans mon milieu, ma communauté chrétienne, mon groupe 

de partage pour vivre en Église avec les contraintes de la pandémie ? 

 

Tout au long de ce mois d'octobre, de nombreux saintes et saints nous 

accompagnent : Thérèse de Lisieux et Thérèse d'Avila, François d'Assise, les papes 

Jean XXIII et Jean Paul II... Chacune, chacun, à sa manière, a été appelé à être 

témoin, prophète. Chacune, chacun a répondu selon sa grâce particulière… y 

compris derrière les grilles d'un Carmel ... 

 Si je me sens limitée, incapable de vivre des engagements « au dehors », je peux me 

souvenir du message de la « petite Thérèse » : 

Un après-midi, une sœur, la voyant marcher avec beaucoup de peine, lui dit : “Vous 

feriez bien mieux de vous reposer, votre promenade ne peut vous être profitable dans 

de pareilles conditions, vous vous épuisez, voilà tout !” “C’est vrai, […] mais savez-

vous ce qui me donne des forces ?… Eh bien ! Je marche pour un missionnaire. Je 

pense que là-bas, bien loin, l’un d’eux est peut-être épuisé dans ses courses 

apostoliques ; et, pour diminuer ses fatigues, j’offre les miennes au bon Dieu”. 
«  Marcher pour un missionnaire... » préparer le repas, jardiner, faire la lessive, 

bricoler, passer un coup de fil, écouter avec patience ce que l'on m'a déjà raconté tant 

de fois... tout cela je peux le vivre « pour un missionnaire » ; pour que la Bonne 

Nouvelle soit annoncée jusqu'aux extrémités du monde.... 

 

 

« Que la Très Sainte Vierge Marie, Étoile de 

l’évangélisation et Consolatrice des affligés, disciple 

missionnaire de son Fils Jésus, continue 

d’intercéder pour nous et de nous soutenir ».  

Pape François 
 


