
« Rappelons-nous que le cœur de la mission de l'Église est la prière » 
(Pape François) 

 
V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 
R/ et ma bouche publiera ta louange.  
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Psaume 130 (131) 
Refrain: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 
ni le regard ambitieux ; 
je ne poursuis ni grands desseins, 
ni merveilles qui me dépassent. 
 
Refrain: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 
Non, mais je tiens mon âme 
égale et silencieuse ; 
mon âme est en moi comme un enfant, 
comme un petit enfant contre sa mère. 
 
Refrain: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 
Attends le Seigneur, Israël, 
maintenant et à jamais. 
 
Refrain: Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. 
 
 

Citations de Thérèse de Lisieux, sainte patronne des Missions,  
et Pauline Jaricot, fondatrice de l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi 

 
Le plus petit mouvement de pur Amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres 
réunies.... Il est donc de la plus haute importance que nos âmes s'exercent beaucoup à 
l'Amour, afin que se consommant rapidement elles ne s'arrêtent guère ici-bas et arrivent 
promptement à voir Jésus, Face à Face.  
(Ste Thérèse) 
 
Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes.... Surtout des âmes d'apôtres et de martyrs afin 
que par elles nous embrasions de votre Amour la multitude des pauvres pécheurs. Ô Face 
Adorable, nous saurons obtenir de vous cette grâce !  
(Ste Thérèse) 
 



« Il est plus aisé de se sacrifier d’un seul coup que de s’immoler jour après jour, heure par 
heure, durant toute sa vie… Il faut mourir tous les jours pour faire vivre Jésus en soi et dans 
les âmes ».  
(Pauline Jaricot) 
 
« La prière est un moteur puissant qui fait sentir sa force d’un bout du monde à l’autre ; elle 
va chercher dans le cœur de Dieu des grâces de vie et de salut pour tous. La prière est le 
royaume de Dieu au-dedans de nous ; elle s’étend à tous, au Ciel, sur la terre, dans le 
purgatoire ; elle enchaîne les démons »  
(Pauline Jaricot) 
 
« Ce ne sont pas les grandes choses qui sont difficiles, les œuvres qui embrassent le monde 
entier ne coûtent rien à la puissance de Dieu… Mais ce qui seul est magnifique, c’est l’union 
d’une âme avec Jésus-Christ ».  
(Pauline Jaricot) 
 

PRIÈRE POUR LE MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019 
 
Dieu notre Père, 
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts, 
a confié à ses disciples sa mission : 
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19) 
Tu nous rappelles que, par le baptême, 
nous participons tous à la mission de l’Église. 
 
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce 
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Église, 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent la vie et la lumière au monde. 
 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 
de Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Prière du « Je vous salue Marie », en confiant l’Eglise à Marie, Notre-Dame de la Mission. 
 
Le Seigneur soit avec vous. 
R/ Et avec votre Esprit. 
 
Que le Seigneur + nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie 
éternelle. 
R/ Amen. 
 


