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Un “Mois Missionnaire“ 
extraordinaire 
en octobre 2019

L’Évangile est une bonne nouvelle à ce 
point saisissante, à ce point boulever-
sante pour notre vie, qu’on ne peut la 
garder pour nous. C’est dans cet esprit 
qu’a été instaurée une semaine  
missionnaire mondiale qui se termine 
avec le dimanche des missions. En 
2019, le pape François nous invite à 
consacrer tout le mois d’octobre à la 
mission, célébrant ainsi le centenaire 
de la lettre que le pape Benoit XV a 
écrite juste après la première guerre 
mondiale pour réveiller la dimension 
missionnaire de l’Église. 

Dans son invitation, le Saint-Père nous 
rappelle que tous les papes, chacun 
à leur façon, ont été des mission-
naires contagieux. « La foi s’affermit  
lorsqu’on la donne », nous rappelle-
t-il. À sa suite, mettons l’Évangile au 
cœur de nos vies. Pétris par la parole 
de Dieu, renouvelés par la prière 
confiante, nous serons les témoins 
joyeux de l’amour de Dieu pour chacun, 
et particulièrement pour ceux qui ont 
le plus besoin d’espérance. 

Mgr Emmanuel Gobilliard
Evêque auxiliaire du diocèse de Lyon

N’ayons pas peur, pendant ce “Mois 
Missionnaire”, de sortir de nous-
mêmes, d’être « l’Église en sortie » 
selon la belle expression du pape 
François, partout où l’Esprit nous  
enverra. Demandons à Pauline Jaricot, 
l’une des plus grandes figures mission-
naires de notre diocèse et dont nous 
espérons la béatification prochaine, 
de nous transmettre son secret, de  
réveiller en nous l’élan missionnaire. 
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Avance au large Lc 5,4 ».
À l’occasion du centenaire de la lettre 
apostolique Maximum Illud du pape  
Benoît XV sur la mission, le pape François  
a décrété « un Mois Missionnaire extraor-
dinaire en octobre 2019, afin de susciter 
une plus grande prise de conscience 
de la mission ad gentes et de reprendre 
avec un nouvel élan la transformation  
missionnaire de la vie et de la pastorale. 
[…] Que les fidèles aient vraiment à cœur 
l’annonce de l’Évangile et la conversion 
de leur communauté en une réalité  
missionnaire et évangélisatrice, afin que  
s’accroisse l’amour pour la mission, qui  
“est une passion pour Jésus mais, en même 
temps, une passion pour son peuple” ».

Grâce à ce mois extraordinaire demandé 
par le pape François, nous poursuivons 
ensemble notre  dynamique missionnaire 
sur le diocèse.

Pour nous y engager, nous vous proposons 
ce livret dans lequel vous trouverez des 
pistes à adapter selon vos projets pour   
vivre simultanément : 
1ere partie : la Mission ici, 
Mission ad intra : vers les périphéries.
2eme partie : la Mission à l’extérieur, 
Mission ad extra : ouverture sur le monde. 
Bon “Mois Missionnaire”. 
Avançons au large et devenons 
“disciples-missionnaires” !

Depuis Janvier 2015, faisant suite à l’exhor-
tation apostolique du pape François, la Joie 
de l’Évangile, le diocèse s’est  lancé dans 
une démarche “Paroisses-Mission”.  Les  
paroisses ont rédigé leur projet  paroissial 
missionnaire, qu’elles mettent en œuvre 
dans la durée. 
Soulignons les mots du pape François : 
« J’espère que toutes les communautés 
feront en sorte de mettre en œuvre les 
moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d’une conversion pastorale et mis-
sionnaire, qui ne peut laisser les choses 
comme elles sont. Constituons-nous dans 
toutes les régions de la terre en un “ état 
permanent de mission” […]. 
Evangelii Gaudium 33. 
La pastorale en terme missionnaire exige 
d’abandonner le confortable critère pas-
toral du “ on a toujours fait ainsi ”. J’invite 
chacun à être audacieux et créatif dans ce 
devoir de repenser les objectifs, les struc-
tures, le style et les méthodes évangélisa-
trices de leurs propres communautés.» 
Dans le cadre de notre processus  
“Paroisses-Mission”, le cardinal a rencontré 
le samedi 17 novembre 2018 pour la pre-
mière fois les curés du diocèse avec leurs 
Équipes d’Animation Paroissiale, sur le 
thème : « Devenir disciple missionnaire : 

P. Eric Mouterde
Vicaire général mission 

Être missionnaire
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Benoit XV, écrivant sa lettre apostolique Maximum illud 
en 1919 à la fin de la première guerre mondiale qu’il 
définit de « massacre inutile » veut donner un nouvel 
élan missionnaire à l’Église. 
Le pape relance l’activité missionnaire de l’Église en 
mettant en garde contre les nationalismes qui gagnent 
du terrain. 
Il demande à tous les acteurs de la mission de s’enga-
ger davantage dans la mission « ad gentes » à travers 
une vie exemplaire et porter ainsi au monde et à tous, 
la Bonne Nouvelle de Jésus. 
Il définit le rôle de chaque ouvrier de l’Évangile dans 
le champ de la mission au milieu de ceux qui n’ont pas 
été évangélisés. 
Les évêques qui sont responsables des Églises nais-
santes sont appelés à « être l’âme de leur mission ». 

Synthèse de 
la lettre apostolique Maximum Illud 
du pape Benoit XV
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Pour cela l’évêque :
- sera pour tous et spécialement pour les 
prêtres un « père » ;
- évitera de s’enfermer dans les Églises 
qu’il aura créées en se satisfaisant des 
bienfaits de son œuvre ;
- ira toujours plus loin pour faire naître 
des communautés nouvelles. L’Église est 
missionnaire lorsqu’elle est en mouve-
ment ;
- devra impérativement « former et orga-
niser le clergé indigène ».
Les prêtres doivent être des apôtres. 
Benoit XV les invite à faire corps avec le 
peuple vers lequel ils sont envoyés. 
À cet effet le prêtre :
- apprendra la langue du pays car il se doit 
d’être « à tous » ;
- respectera les coutumes et ne s’indigne-
ra pas de ce qu’il ne comprend pas ;
- vivra simplement et humblement, déta-
ché des biens matériels pour ne servir que 
les « intérêts du Christ » ; 
- se formera intellectuellement sur les  
« sciences sacrées et profanes » ;
- aura une vie sainte et irréprochable  
« Celui qui annonce Dieu doit être l’homme 
de Dieu [...] » ;
- sera habité par les sentiments du Christ 
se donnant aux autres jusqu’au martyre, 
tout en sachant que ce n’est pas lui qui 
convertit mais « Dieu seul ». 

Synthèse de 
la lettre apostolique Maximum Illud 
du pape Benoit XV (suite)

Les religieuses n’ont droit qu’à un tout 
petit paragraphe. Benoit XV rappelle que 
« dès le début du christianisme on a vu 
les femmes donner aux prédicateurs de 
l’Évangile le concours de leur zèle ». Le 
pape ici leur rend hommage et les encou-
rage à travers leurs activités sociales et 
éducatives à être au service de la mission 
de l’Église.
Enfin Benoit XV s’adresse à « l’ensemble 
des fidèles » pour rappeler leur mission 
de baptisés et leur « devoir sacré pour  
aider les missions de trois manières » : 
- en priant par une prière « humble et per-
sévérante » ; 
- en suscitant des vocations missionnaires 
chez les jeunes ;
- en soutenant financièrement « l’œuvre 
des missionnaires ».
Le pape encourage les mouvements de 
laïcs comme celui fondé par Pauline  
Jaricot pour le service de la Mission.

Mgr Michel Cartatéguy
SMA
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L’OUVERTURE
AUX PÉRIPHÉRIES
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1ère partie 
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w Dès maintenant, partageons, mutualisons les belles  
initiatives missionnaires en cours sur les paroisses :
• consulter le guide présentant des initiatives mission-
naires sur le site (*) ; 
• proposer des initiatives missionnaires à partir de la 
fiche modèle (*) à envoyer à Emmanuelle de Beauregard : 
e.debeauregard@lyon.catholique.fr 

w Pour préparer le “Mois Missionnaire” octobre 2019,  
s’encourager, s’entraider à des initiatives paroissiales 
missionnaires (ou en doyennés). 
Par exemple :
• un week-end missionnaire ;
• une semaine missionnaire ;
• mettre en œuvre une initiative, qui se poursuivra dans 
l’année ;
• 5 questions pour les habitants de la paroisse 
(cf. initiatives missionnaires « 5 questions pour aller à la 
rencontre »).

la Mission ici, Mission ad intra :  
vers  les périphéries

1ère partie 

AD INTRA

(*) lyon.catholique.fr/vivre-sa-foi/initiatives-missionnaires/
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w Faites-vous aider pour monter un week-end ou 
une semaine missionnaire : 
• par l’équipe missionnaire itinérante : 
Jean-Baptiste Nadler 
perenadler@gmail.com 
• par un curé et son équipe, qui ont vécu cela : 
Etienne Guibert 
etienne.guibert@gmail.com
Patrice Guerre 
patriceguerre@orange.fr
Matthieu Thouvenot 
matthieu.thouvenot@yahoo.fr
Florent Guyot 
pere.guyot.caluire@gmail.com 

w Faites-vous aider par une autre paroisse qui a monté une  
initiative missionnaire : contactez les personnes dans le 
guide d’initiatives missionnaires sur le site.

w Avec l’année Saint Irénée, découvrez saint Irénée mis-
sionnaire.

w Profitez de votre rentrée paroissiale pour lancer 
le “Mois Missionnaire” !
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Irénée en mission
Irénée venait de loin : Smyrne, en Asie  
Mineure (aujourd’hui Izmir, Turquie). 
Il n’est pas le premier évangélisateur de 
Lyon, mais rejoint une toute jeune com-
munauté pour l’aider à grandir dans son 
attachement au Christ. Etait-il envoyé par 
le vieil évêque Polycarpe, comme on le 
dit parfois ? En tout cas, c’est sans doute 
à cause du Christ et de l’Évangile qu’il a 
accepté de quitter sa terre et de partir 
pour l’Occident, Rome d’abord probable-
ment, puis Lyon dont l’évêque, Pothin,  
venait de mourir avec les autres martyrs 
de 177. Y vivait-il déjà depuis quelques 
mois ? En tout cas, pour répondre à l’appel 
de cette Église sans pasteur, Irénée pose 
ses valises à Lyon, vérifiant ce qu’un 
texte anonyme de l’époque, la Lettre à 
Diognète, disait des chrétiens : « Chaque 
terre leur est une patrie… ». Il est venu 
comme un migrant : rien dans la besace, 
sinon l’Évangile. Il ne connaissait ni le 
pays, ni la langue, ni les gens. Mais il  
savait qu’il trouverait des frères. Il se met 
à leur service, en devient le pasteur pour 
au moins 20 ans, jusqu’à sa mort.
Confronté aux croyances des gnostiques, 
il réagit comme un missionnaire, en 
consentant au voyage intérieur pour 
comprendre cette terre inconnue qu’est 
la gnose chrétienne qu’il avait aussi à 
évangéliser. Avec pour boussole l’Évan-
gile et pour ancre, la foi des apôtres, il en 
fait un exposé critique, dénonce et réfute 
ce qu’elle dit faussement de Dieu, des 
humains, du Christ, du salut. Il y acquiert

la certitude qu’un chrétien, jusqu’aux  
confins de la terre, quelles que soient 
sa langue et sa culture, garde le lien à 
l’Église primitive et à la foi des témoins 
oculaires, compagnons du Christ. Il ap-
prend à ses contemporains à discerner 
qui garde ce lien et qui ne le garde pas. Il 
leur apprend à lire l’Écriture en Église et 
à y trouver Jésus.
La mission d’Irénée a été de transmettre 
la règle de foi qu’il avait reçue : un seul 
Dieu, notre origine ; un seul sauveur, le 
Christ ; un seul salut, notre espérance 
pour tous. Elle a été aussi de témoigner 
de l’unité de l’Église, de toutes les Églises 
quand elles gardent le lien aux apôtres. 
Il a passé son temps à lire et relire  
l’Écriture pour écouter avec un cœur  
docile ce que l’Esprit dit aux croyants. 
Il nous rappelle que ce n’est pas notre 
culture, notre histoire, notre pays, qui 
nous font chrétiens, mais ce lien aux 
apôtres, eux qui nous font connaître et 
aimer Jésus. La foi est une relation, pas 
une identité.
Bernard Meunier, Institut des Sources Chrétiennes

QUELQUES QUESTIONS POUR AUJOURD’HUI 
Nous devons notre christianisme à 
des migrants venus d’Orient. w Avons-
nous toujours un esprit de migrant ? 
w Quel est notre lien à l’Orient et aux 
chrétiens qui y vivent ou qui en sont 
chassés ?
w Irénée a construit toute sa pensée sur 
l’Écriture : est-elle notre source, notre 
inspiration, notre jardin familier ? 
w Irénée a travaillé à l’unité et à la  
réconciliation entre croyants : devant 
d’autres sensibilités,  d’autres langa- 
ges, d’autres engagements, qu’est-ce 
que je fais ?11
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Pour une prière dynamique du 
chapelet : le Rosaire Vivant !
L’intuition de Pauline Jaricot :
Après avoir créé la Propagation de 
la Foi, Pauline Jaricot comprend 
que sans la prière, l’Église et la  
Mission ne peuvent vivre. En 1826, 
elle crée le Rosaire Vivant : la  
récitation du Rosaire est répartie 
entre des groupes de 15 personnes 
(20 aujourd’hui). Chaque personne 
s’engage à réciter quotidienne-
ment une dizaine en méditant un 
des mystères de la vie de Jésus. 
Ainsi chaque jour le Rosaire est  
récité en entier par le groupe.

« Quinze charbons, un seul est allu-
mé, trois ou quatre le sont à demi, 
les autres pas. Rapprochez-les c’est 
un brasier. Qu’elle est belle cette 
charité qui fait d’une multitude de 
personnes de tous âges, de toutes 
conditions, une seule famille dont 
Marie est la Mère »
Pauline Jaricot

En ce “Mois Missionnaire”, 
proposons à notre paroisse le 
lancement du Rosaire Vivant :
l trouvez un responsable 
de groupe, pour organiser 
et motiver 20 personnes ;
l prévoyez une réunion 
d’information pour lancer 
la dynamique ;
l lors de cette réunion 
d’information prenez le 
temps de prier ensemble ;
l retrouvez-vous avant la 
fin du mois pour partager 
ensemble sur cette 
expérience missionnaire 
à travers la prière et 
envisager la suite.

En savoir plus :
paulinejaricot.org/le-rosaire-vivant/
contact : anneboudecha@gmail.com 
ou rosaire.vivant@orange.fr
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L’OUVERTURE
SUR LE MONDE
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2e partie  
AD GENTES, AD EXTRA
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Initiatives 
pour tout l’équipage

l Durée : 1h30 
l    Planning proposé :
20h30 : accueil
21h : témoignage (20 mn si un témoin, 
45 mn pour deux témoins)
21h45 : questions-réponses
22h : petit pot convivial, l’échange in-
formel  après un témoignage encourage 
souvent les questions-réponses avec 
les témoins.
l Définir le thème de la soirée 
et l’intervenant 
• Si l’intervenant est en mission en France 
 et vient d’un autre pays 
(prêtre, religieux ou religieuse, volon- 
taire de réciprocité*) : voici les ques-
tions proposées pour l’intervenant : 
- présentation de son pays, de sa 
paroisse ou communauté d’origine ;
- présentation de la mission en France, 
des joies et des difficultés ;
- comment je vis ma mission en France 
à travers l’annonce de l’Évangile ? 

Pour organiser la venue d’un témoin 
de solidarité internationale ou 
d’un volontaire de réciprocité
Cap Mission • Claire Sennès
c.sennes@lyon.catholique.fr 
04 78 81 47 88 

Pour organiser la venue d’un témoin
religieux venu d’un autre pays
ou missionnaire de retour
Yves Chevalet • 06 71 11 84 24
y.chevalet@lyon.catholique.fr
smacomlyon@missions-africaines.org

- quelle transformation missionnaire 
je ressens intérieurement pendant ma 
mission en France ?
- l’expérience vécue e   n France va-t-elle 
changer l’engagement au service de 
mon église à mon retour au pays ?

• Si l’intervenant est de retour de mission 
(bénévole, volontaire de solidarité inter- 
nationale, prêtre, religieux ou religieuse) 
voici les questions proposées :
- quelles ont été mes motivations de  
départ ?
- présentation de la mission, des joies 
et des difficultés.
- comment ai-je vécu mon volontariat 
à travers l’annonce de l’Évangile ? 
- quelle transformation missionnaire  
ai-je ressentie intérieurement pendant 
ma mission ?
- comment l’expérience missionnaire 
vécue change-t-elle mon engagement 
aujourd’hui ?
(questions à réadapter selon le public)

À prévoir pour l’intervenant : ne pas  
hésiter à illustrer le témoignage avec 
un mur de photos, une revue de presse, 
des objets artisanaux locaux, de la  
musique du pays de mission ou du pays 
d’origine.
(*) volontaire originaire d’un pays du Sud venu 
réaliser une mission de Service Civique en France.

Soirée témoignage d’ici 
et d’ailleurs
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l Temps de prière (15 mn)
Chant à l’Esprit-Saint
Lecture de la Parole de Dieu 
(Ep 4,1-16)
Une dizaine de chapelet
Chant marial

Les activités proposées 
par les congrégations 
missionnaires
Des congrégations missionnaires 
proposent des activités pendant 
le “Mois Missionnaire” : journées  
portes ouvertes, ateliers de sensi-
bilisation à la mission, concerts de 
chants de communautés étrangères.

En savoir plus :
lyon.catholique.fr

(Mois Missionnaire extraordinaire)

En savoir plus :
contact : 

Anne Deloy 
animation@opm-france.org

Claire Sennès 
c.sennes@lyon.catholique.fr 

Yves Chevalet 
y.chevalet@lyon.catholique.fr

 
 

CAP VERS

LES «ACTIONS MISSIONS»

l Accueil :
Derrière ce “Mois Missionnaire” extra- 
ordinaire, se cache la figure de Pauline 
Jaricot, lyonnaise du XIXe siècle qui 
révolutionna l’élan missionnaire de
l’Église. Elle est à l’initiative des 
Œuvres Pontificales Missionnaires, 
présentes aujourd’hui dans 120 pays.
Pauline a puisé sa force dans  
l’eucharistie et son lien particulier 
avec la Vierge Marie. Laissons-nous 
rencontrer par Pauline.
l Temps de partage (10 mn)
En quoi Pauline Jaricot nous réveille-
t-elle ? Laisser les personnes s’ex-
primer en petits groupes. 
l Reprendre les 3 dimensions 
de l’action de P. Jaricot (20 mn) 
La prière, l’action, la mission
Comment ces 3 dimensions sont inti-
mement liées entre elles.
À quel(s) engagement(s) mission-
naire(s) cela m’appelle-t-il pour le 
monde d’aujourd’hui ? 

Soirée Pauline Jaricot 
En Pauline Jaricot, une femme 
aux grandes intuitions,  
une figure missionnaire !
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6-11 ans
Initiatives pour les petits mousses
Le pape François nous invite à devenir “disciple-missionnaire”. 
Mais qu’est-ce que cela veut dire ? Pour le comprendre, 
découvrons l’exemple d’une jeune fille du nom de Pauline Jaricot.
Pauline était la plus jeune d’une famille de sept enfants.  
Son père avait fait fortune et rien ne la destinait à devenir pauvre 
parmi les pauvres, à rechercher le bien de tous, à aimer et servir 
Dieu en aimant et servant les hommes. Et pourtant…
imaginons que Pauline revienne nous visiter aujourd’hui, 
et qu’elle rencontre Victor, un jeune garçon.
Pour découvrir le dialogue entre Pauline et Victor : lyon.catholique.fr

Listes 
de navigation
Observons :
Pourquoi Pauline a-t-elle changé de vie ? 
Comment a-t-elle mis Jésus au centre 
de sa vie et décidé de faire connaître 
son amour au monde entier ? 
Ainsi, à l’image de Pauline, être “dis-
ciple missionnaire”, c’est :

l regarder la manière dont Jésus agit 
avec ses amis et les personnes qu’il 
rencontre. Il aime chacun comme il est, 
il soigne, redonne confiance, s’occupe 
des plus petits, des plus pauvres. Et 
puis que fait-il encore ? Quels gestes 
pose-t-il ?

l écouter ce que Jésus dit lorsqu’il 
parle avec ses amis et les personnes qu’il 
rencontre. Il vient nous dire que Dieu 
veut pour tous la joie et la vie en abon-
dance. Et puis que dit-il encore ? Quelles 
sont ses paroles qui donnent la vie ? 

l se savoir aimé par Jésus d’un amour 
tellement grand, qui ne finit jamais ! Cet 
amour est un vrai trésor qu’on ne peut 
pas garder pour soi. Ce trésor ne devient- 
il pas encore plus beau quand on le 
partage ?

l prier, prendre le temps de parler 
avec Jésus, l’écouter et lui confier ses 
soucis, ses joies, ses demandes.

l peu à peu agir et faire à la manière 
de Jésus partout où l’on vit : à l’école, 
avec les amis, dans la famille, dans des 
associations, au caté.

Autour de nous, est-ce que nous 
connaissons des personnes qui sont des 
“disciples-missionnaires” et    témoignent 
de l’Évangile ?
Et si moi aussi je devenais “disciple- 
missionnaire” ? Il n’est pas nécessaire 
de partir dans des pays lointains pour 
faire de grandes choses, je peux faire 
de petites choses qui ont beaucoup 
d’importance là où je vis.  Qu’est-ce que 
je peux faire chez moi ? autour de moi ?
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TÉMOIGNAGE - Patricia
« Depuis plusieurs années  dans les 
paroisses rurales Notre-Dame du 
Haut Beaujolais et Saint-Joseph 
d’Azergues, nous vivons une journée 
“Kilomètres de Soleil”. Il s’agit d’une 
rencontre enfants, jeunes, adultes 
qui nous permet réflexion, action, 
partage... 
Après la matinée consacrée à la dé-
couverte de la réalité d’autres pays 
grâce aux vidéos proposées et à la 
réflexion à l’aide d’un texte biblique 
choisi, nous vivons un partage “pain/
pommes” à midi. La collecte d’argent 
issue de ce partage est donnée pour 
soutenir une des actions présentées 
par la campagne de l’année.
L’après-midi est consacrée à diffé-
rents ateliers pour les enfants, ani-
més par les jeunes des aumôneries 
qui les ont organisés. »

En savoir plus :
•Visiter la maison de Pauline Jaricot : 

opm-france.org/la-maison-de-lorette/
•Faire deviner un portrait de  
Pauline Jaricot aux enfants : 

lyon.catholique.fr
(Mois Missionnaire extraordinaire)

contact : catechese@lyon.catholique.fr  
animation@opm-france.org 

CAP VERS LE CATÉ 

Pour les 8 à 11 ans 
l Objectif : éduquer à la solidarité.  
Ouvrir notre regard, découvrir les  
réalités vécues par des familles, des 
enfants vivant  dans d’autres pays avec 
des situations sociales, politiques,  
climatiques différentes.
l Matériel : outre le «décor» en rap-
port avec le thème, prévoir le néces-
saire pour le partage (pain/pommes, 
bol de riz, etc…) et tout le matériel 
pour l’animation des ateliers.
l Moyens humains : les enfants 
des groupes de la catéchèse avec leurs 
catéchistes.
l Public : enfants des groupes de  
catéchèse.
l Durée : idéalement sur 
une journée complète.

Lorsque l’on est heureux d’être ami de 
Jésus, que l’on a envie de témoigner de 
la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu, 
de faire connaître Jésus et d’aider à 
faire grandir cet amour autour de nous. 
Alors, … on est 

“disciple-missionnaire”. 
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«Vous serez mes témoins»
l objectif :
découvrir la force que Dieu nous 
donne en nous appelant à être ses 
témoins.
l matériel :
bible, feuilles, crayons, “jeu Témoins”
voir  :
jeunescathoslyon.fr/
mois-de-la-mission-octobre-2019/
l déroulement :
déroulement : à partir du texte de la 
Pentecôte, faire dessiner aux jeunes 
un verset qui les touche particulière-
ment. 
Relire le texte et s’interroger sur ce 
que les images leur disent. Découvrir 
des témoins à partir du “jeu Témoins”.
l public :
collégiens
l durée :
une rencontre sur une heure

L’ÉCHO 
DE LA BIBLE
Quand arriva le jour 
de la Pentecôte, au terme des 
cinquante jours, ils se trouvaient 
réunis tous ensemble. Soudain 
un bruit survint du ciel comme 
un violent coup de vent : la mai-
son où ils étaient assis en fut 
remplie tout entière. Alors leur 
apparurent des langues qu’on 
aurait dites de feu, qui se par-
tageaient, et il s’en posa une sur 
chacun d’eux. Tous furent rem-
plis d’Esprit Saint : ils se mirent 
à parler en d’autres langues, et 
chacun s’exprimait selon le don 
de l’Esprit. […] « tous, nous les  
entendons parler dans nos lan-
gues des merveilles de Dieu. »
Livre des Actes des Apôtres 2,1-4…11

TÉMOIGNAGE - Chloé
« La confirmation est une étape im-
portante dans la vie d’un chrétien. 
Cela a été pour ma part une véritable 
prise de conscience. La préparation 
à la confirmation m’a permis de me 
rendre compte de l’importance que 
la religion avait dans ma vie. Après 
mon sacrement de confirmation, j’ai  
demandé à pouvoir m’engager auprès 
des jeunes dans leur chemin de foi. 
Lors des réunions de préparation 
à la confirmation, je peux aider les 
jeunes à trouver une façon d’expri-
mer leur foi et je peux transmettre à 
mon tour l’amour de Dieu. »

11-17 ans
Initiatives pour les ados
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Listes de navigation
Pour aller plus loin avec les lycéens
l Prendre le temps en équipe de réfléchir aux personnes 
proches d’eux qui osent annoncer et les interviewer. 
Comment témoignent-elles ? Qu’est-ce qui les anime ? 
Qu’est-ce qui vous touchent dans leur témoignage ?
l Visionner et échanger à partir du film 
The Mission de R. Joffré. 

 « Le baptême, la confirmation et 
l’eucharistie sont les sacrements 
de l’initiation chrétienne. […] 
Ils confèrent les grâces nécessaires 
pour la vie selon l’Esprit en cette 
vie de pèlerins en marche. » 
Catéchisme de l’Église Catholique 1533

TÉMOIGNAGE - Betty
« Mon histoire avec l’aumônerie a 
commencé en 6e. J’ai vu les évo-
lutions de ce cadre unique, et j’ai  
appris énormément de choses sur 
moi et sur les autres. 
Beaucoup de rassemblements ont 
été organisés et j’ai participé à  
plusieurs d’entre eux, comme Croq’ 
la vie ou Taizé. C’est lors du rassem-
blement provincial des lycéens que 
ma vision des choses a été bouscu-
lée. Et si je ne restais pas seulement 
une jeune ? Et si, maintenant que 
j’avais énormément reçu, je décidais 
de donner ? J’en ai parlé à mon  
animateur, et quelques années plus 
tard, me voilà face à ces jeunes qui 
peut-être à leur tour décideront de 
passer du côté des animateurs avec 
moi. » 

En savoir plus :
catechese.catholique.fr/outils/proposi-
tions-danimation/3571-initiales-
n219-vous-serez-mes-temoins/
contact : Laurence Carlen-Helmer 
jeunes@lyon.catholique.fr

CAP VERS

LES ANNÉES COLLÈGE-LYCÉE

Initiatives pour les ados



CAP VERS

LES JEUNES ADULTES

En savoir plus :
wemps.fr
contact@wemps.fr 
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L’écho du pape François
« […] Trois paroles : allez, sans peur, 
pour servir ! En suivant ces trois 
paroles, vous expérimenterez que 
celui qui évangélise est évangélisé, 
celui qui transmet la joie de la foi, 
reçoit la joie. Chers jeunes, en re-
tournant chez vous n’ayez pas peur 
d’être généreux avec le Christ, de 
témoigner de son Évangile. »
Homélie du pape François aux JMJ
de Rio de Janeiro, 28 juillet 2013 

Une initiative missionnaire :
les WEMPS !
Les Week-Ends Mission Prière Service 
(WEMPS) sont une initiative d’évangé-
lisation en milieu rural, au service des  
paroisses locales en place depuis 2017. 
Lors d’un WEMPS, une paroisse accueille 
une trentaine de jeunes (18-35 ans) pour 
sortir à la rencontre de ses habitants. 
Ensemble ils organisent plusieurs week-
ends de mission, à raison d’un par mois.
Chaque week-end est rythmé par des 
temps de mission, de prière et de service : 
- mission : stand, concert, porte-à-porte  
pour proposer à chacun de (re)créer un 
lien avec sa paroisse.
- prière : c’est la source de la mission !
- service : c’est l’état d’esprit qui guide 
la démarche (service de la paroisse, 
vie fraternelle au cours 
du week-end...).

TÉMOIGNAGE
Paul, 27 ans
« Un WEMPS c’est une immense vague 
de joie qui tombe sur un village et qui 
remplit le cœur des habitants et des 
missionnaires. 
Lorsqu’on se décentre des difficultés 
de sa vie chrétienne et qu’on imagine 
toutes ces personnes qui n’ont jamais 
su, ou qui ont oublié, que l’Amour  
infini les attend, on prend conscience 
qu’avoir cette foi change tellement 
nos vies… et que l’annoncer est une 
évidence ! 
En venant au WEMPS, on change des 
vies et on en ressort édifié : en fai-
sant à notre petite mesure l’œuvre de 
Dieu, voici qu’il nous attire à lui, lui 
qui est l’unique source du bonheur 
véritable. Alors venez et voyez ! » 

18-35 ans
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Prière Universelle pour 
le “Mois Missionnaire” octobre 2019

1er lecteur
Il y a 100 ans, le pape Benoit XV relançait l’activité missionnaire 
de l’Église en fidélité à l’enseignement du Christ : 
« Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création ». Marc 16,15.

2e lecteur
Pour que chacun de nous, « baptisé et envoyé », nous enten-
dions l’appel urgent à sortir dans le monde afin de proclamer 
sans crainte par toute notre vie que Jésus est vivant au milieu 
de nous, élevons notre prière avec confiance.
Refrain

1er lecteur
Le pape François a voulu ce “Mois Missionnaire” extraordinaire 
pour que l’Église d’aujourd’hui ne se limite pas aux frontières 
de ses communautés mais pour qu’elle les ouvre à la dimen-
sion universelle de l’Évangile.

2e lecteur
Pour tous les acteurs de la mission qui aujourd’hui œuvrent à 
travers le monde, spécialement ceux que notre diocèse envoie   
afin qu’ils travaillent en “disciple-missionnaire” en communion 
fraternelle avec les Églises locales, élevons notre prière avec 
confiance.
Refrain

1w

2w 

CAP VERS
LE SPIRITUEL

      Avance 
      au large!
                          

                  Lc 5,4



Prière Universelle pour 
le “Mois Missionnaire” octobre 2019 (suite)
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3w

4w 

1er lecteur
Saint Irénée a quitté son pays pour venir chez nous en mission. 
Il s’est adapté au pays, à la langue, à la culture et à la commu-
nauté chrétienne naissante afin d’être « tout à tous ». 

2e lecteur
Pour tous les missionnaires qui viennent des autres Églises 
du monde dans nos communautés chrétiennes, pour que leur  
volonté de servir le Christ à travers la mission qui leur est 
confiée trouve un accompagnement bienveillant et un accueil 
digne de la fraternité chrétienne, élevons notre prière avec 
confiance.
Refrain

1er lecteur
Ce temps missionnaire nous fait découvrir des visages prophé-
tiques issus de notre Église qui ont eu un grand rayonnement 
missionnaire comme Pauline Jaricot à qui le pape Benoit XV, il 
y a 100 ans, rendait hommage pour son œuvre exceptionnelle.

2e lecteur
Pour que d’autres figures passionnées par l’évangélisation 
aujourd’hui, se lèvent au milieu de nous et qu’elles soient  
accompagnées par une Église humble et audacieuse, élevons 
notre prière avec confiance.
Refrain

En savoir plus :
Pour une méditation par jour

lyon.catholique.fr
(Mois Missionnaire extraordinaire)

CAP VERS
LE SPIRITUEL

      Avance 
      au large!
                          

                  Lc 5,4



12 octobre : 
Rassemblement 6e-5e

17 octobre : Journée d’étude 
à l’Université catholique 
organisée par l’UCLy et les OPM (Œuvres 
Pontificales Missionnaires).
Les Actes des Apôtres : modèle ou inspi-
ration des communautés chrétiennes mis-
sionnaires.
« Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde » : le thème du 
Mois Missionnaire extraordinaire d’octobre 
2019 est l’occasion de renouveler notre ins-
piration au contact du livre des Actes des 
Apôtres (Pape François - 1er juin 2018).

Public : étudiants, enseignants, chercheurs, 
responsables et formateurs en pastorale, 
missionnaires, personnes intéressées par 
la Mission.
Pour renseignements complets :
opm-france.org/colloque-17-octobre/

20 octobre : 
Journée Missionnaire Mondiale
Ce dimanche, tous les catholiques sont  
invités à prier spécialement pour la Mission 
et à ouvrir leur cœur à la dimension  
universelle de l’Église.
Les quêtes de ce jour dans le monde  
entier sont entièrement envoyées aux OPM 
pour redistribution aux diocèses les plus 
pauvres.
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1er octobre
Soirée Cap Mission pour informer,
sensibiliser tous à partir de 17 ans à l’enga-
gement solidaire à l’étranger (témoignages 
de volontaires de retour de mission). 

6 octobre
Messe à Fourvière 
animée par une chorale africaine.

5-6 octobre
Festival Open Church (17-35 ans)

11 octobre
Journée Mission du diocèse
w Journée de prière continue : 
24h de prière
w 16 h : rencontre des congrégations mis-
sionnaires, des jumelages diocésains, des 
prêtres, des religieuses et religieux étran-
gers venus d’ailleurs en mission dans le 
diocèse de Lyon, volontaires, personnes 
concernées par la mission.
w Témoignages : religieuse venue d’ailleurs 
en mission dans le diocèse de Lyon, expé-
rience de jumelage paroissial, volontaire 
de retour de mission.
w 19h : messe « ouverte au monde » avec 
envoi en mission de volontaires et béné-
diction des volontaires qui reviennent.

AGENDA DU MOIS 

MISSIONNAIRE 

En savoir plus :
lyon.catholique.fr
(Mois Missionnaire extraordinaire)

Pendant tout le mois
Propositions d’animation par 
les congrégations missionnaires
Animations dans les maisons, 
célébrations, accueil de groupes : 
lyon.catholique.fr
Propositions dans votre paroisse  
et votre mouvement
Voir les propositions de ce livret 
pour préparer des actions.

      Avance 
      au large!
                          

                  Lc 5,4



 /       lyon.catholique.frSuivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon             

 /       lyon.catholique.frSuivez-nous sur les réseaux sociaux @diocesedelyon             

lyon.catholique.fr

Prière pour 
le Mois Missionnaire Extraordinaire 
Octobre 2019
Seigneur Jésus, comme ton Père t’a aimé 
et t’a envoyé en mission pour nous sauver,
toi aussi, tu nous aimes et nous envoies.

Tu nous confies la mission 
d’être tes témoins, 
De proclamer « la joie de l’Évangile », 
ce message d’amour sans frontières, 
attendu par les hommes et les femmes
de tous pays et de toutes générations. 
Il touchera leur cœur 
où, depuis toujours, il est inscrit 
comme une promesse.

Réveille en nous l’enthousiasme 
missionnaire,
ouvre nos yeux et nos cœurs
aux besoins et aux attentes des hommes,
en particulier de tous ceux qui souffrent.
Donne-nous de prendre des initiatives
et d’inventer des actions concrètes 
de solidarité et de service
pour tous tes enfants de la terre. 

Comme Marie, ton humble servante,
nous t’offrons notre totale disponibilité :
Que tout se passe pour nous 
selon ta Parole !

      Avance 
      au large!
                          

                  Lc 5,4
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Prière d’un enfant 
disciple-missionnaire
Seigneur, aide-nous à marcher avec toi 
et à devenir “disciple-missionnaire”
dans le monde d’aujourd’hui.
Ouvre nos cœurs à ton amour. 
Ouvre nos yeux sur les enfants 
qui vivent tout près de nous et 
dans le monde entier ; ceux qui 
connaissent des difficultés, 
sont malades ou ne vivent 
pas dans la paix. 
Aide-nous à prendre soin 
de ceux qui ont besoin de nous et 
à annoncer la Bonne Nouvelle 
de ton Fils Jésus 
chez nous, à l’école, partout où nous 
allons et jusqu’au bout de la terre !
Nous te faisons cette prière, Seigneur.
Nous savons combien 
tu nous aimes toujours. 
Amen ! 

Prière du pape François
sur lyon.catholique.fr 
(Mois Missionnaire extraordinaire)


