
PRIER en OCTOBRE 2021 avec le PAPE FRANÇOIS 
 

 

En ce mois marqué par la Semaine missionnaire mondiale, nous 
prions en méditant le message que le Pape François adresse à 
l'Église universelle et l'intention de prière proposée pour ce mois 
d'octobre. Le message a pour thème ce passage des Actes des 
Apôtres (Actes, 20)  
  
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu 
et entendu ». 
Le contexte : Alors que Pierre et Jean viennent de "guérir au nom 
de Jésus-Christ" un homme infirme, les autorités religieuses leur 
interdirent formellement de "prononcer ou d'enseigner le nom de 
Jésus". Pierre et jean leur répliquèrent : "qu'est-ce qui est juste aux 

yeux de Dieu : vous écouter ? ou l'écouter, lui ? Nous ne pouvons pas, quant à nous, taire ce que 
nous avons vu et entendu". (Actes 4, 19-20) 
  
"Prions pour que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation, disponible pour la mission, 
à travers un témoignage de vie ayant le goût de l'Évangile".  
 
Chaque baptisé : est-ce que je me sens concerné(e) par cet appel ? Par le baptême, je suis enfant 
de Dieu. J'expérimente la lumière et la force de sa présence, de son amour.  

" Avec Lui la vie devient beaucoup plus pleine, et avec Lui, il est plus facile de trouver un 
sens à tout. C'est pourquoi nous évangélisons.  
Le véritable missionnaire, qui ne cesse jamais d'être disciple, sait que Jésus marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, travaille avec lui". 

 

* Baptisé, ai-je à cœur d'approfondir ma vie de relation avec Dieu ? Quels moyens je me donne ? 
 
 

Impliqué dans l'évangélisation, disponible pour la mission …  
… dire ce que nous avons vu et entendu… 

  

"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. La relation de Jésus avec ses 
disciples, son humanité qui se révèle à nous dans le mystère de l’incarnation, dans son 
Évangile et dans sa Pâque nous font voir jusqu’à quel point Dieu aime notre humanité et 
fait siennes nos joies et nos souffrances, nos désirs et nos angoisses. Tout dans le Christ nous 
rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui sont pas 
étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc 
aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ". 

 

 

* Je regarde le monde dans lequel nous vivons et son besoin d'être "guéri", sauvé : pandémie, 
misères, injustices, migrations, oppressions de toutes sortes, manque de liberté d'opinion, 
d'expression, de religion… J'entends le cri des pauvres, le cri de la terre… C'est cette humanité, 
cette création qui attendent aujourd'hui que nous leur annoncions ce que nous avons vu et 
entendu ! 



* Je rejoins le regard de Jésus, le regard du Père sur ce monde ! 

* J'entends leur invitation… relayée par le Pape : " un témoignage de vie ayant le goût de 
l'Évangile". 

 
" 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. Rappelons-nous qu’il y a des périphéries qui sont 
proches de nous, au centre d’une ville, ou dans sa propre famille. il est important de 
développer la capacité quotidienne d’atteindre ceux que spontanément nous ne sentirions 
pas comme faisant partie de "nos centres d’intérêts", même s’ils sont proches de nous.  
Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les sentiments mêmes du Christ Jésus et 
croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que son amour 
de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. 
 

Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir 
d’être sel et lumière sur nos terres (cf. Mt 5, 13-14)". 

 

* Je demande à l'Esprit Saint de m'inspirer les attitudes, les gestes, les 
paroles qui pourront manifester la tendresse de Dieu pour telle ou telle 
personne, tel groupe de mon entourage… 

 

*  J'élargis ma prière à l'Église universelle, à l'humanité tout entière en 
quête de paix et de fraternité. 

 
 

Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 
le courage de témoigner de ton Fils,  
mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 
Ils ne pouvaient pas taire ce qu'ils avaient vu et entendu. 
Nous te prions d'envoyer de nombreux missionnaires, 
afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le monde entier. 
Répands sur nous ton Esprit, 

                        qu'il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. AMEN. 
 
  

 
 

 
 
 


