
Prière du Mois missionnaire  

extraordinaire 
 

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 ». (Mt28,19) 
 

Tu nous rappelles que par le baptême 

Nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous  

la grâce d’être témoins de l’Evangile, 

Courageux et ardents, 

Pour que la mission confiée à l’Eglise, 

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. 
 

Pour aller plus loin  
 

Œuvres pontificales missionnaires : 
 https://www.opm-france.org/ 
 

Service national de la Mission universelle : 
https://mission-universelle.catholique.fr/ 

« Ne craignons pas d’entreprendre, 
avec confiance en Dieu et beaucoup de  
courage, «un choix missionnaire  
capable de transformer toute chose, 
afin que toute structure ecclésiale de-
vienne un canal adéquat pour l’évangé-
lisation du monde actuel.  
(...) C’est avec ces sentiments que je 
décrète un Mois missionnaire extraordi-
naire en octobre 2019, afin de susciter 
une plus grande prise de conscience de 
la missio ad gentes et de reprendre 
avec un nouvel élan la transformation 
missionnaire de la vie et de la pastorale.  
 

On pourra bien s’y préparer, également 
à travers le mois missionnaire d’octobre 
afin que les fidèles aient vraiment à 
cœur l’annonce de l’Evangile et la  
conversion de leur communauté en une 
réalité missionnaire et évangélisa-
trice   ». 

 
 

Extraits de la Lettre du pape François du 
22/10/2017 pour le centenaire de 

« Maximum illud », annonçant le Mois 
missionnaire extraordinaire   

Ne craignons pas  

d’entreprendre… 

 

 

 

 

 
 

Le Mois missionnaire  
extraordinaire 2019 

A la demande du pape François : un mois pour 

réveiller notre élan missionnaire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dans le 
diocèse d’Angers 

Mission universelle - Coopération missionnaire 
Diocèse d’Angers - Bureau 213 

36 rue Barra 49000 ANGERS  
 

coopmissionnaire@diocese49.org  
02 41 22 48 84 

https://missionnaires.diocese49.org/ 

Mission universelle 



Exposition 
Du 1er au 31 octobre 

 

 Galerie du centre St Jean  
36 rue Barra - 49000 ANGERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les grandes figures 
missionnaires 

 

Pauline Jaricot, Ste Thérèse de  

Lisieux... venez découvrir de grands  

témoins de la foi. 
 

Mais aussi les missionnaires  

originaires de l’Anjou : René Goupil, 

Jean Chevillard et d’autres figures  

missionnaire d’Angers 

Messe des Peuples 
Dimanche 20 octobre à 10h30 

(journée mondiale de la quête pour les missions) 
 

Eglise de Vézins  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisée par la paroisse Ste Marie des 

Sources de l’Evre (choletais) :  

une eucharistie festive  

ouverte à tous pour célébrer la dimension  

universelle de l’Eglise et prier pour les 

Eglises du monde. 

Portes ouvertes 

Dimanche 27 octobre 
 

Site St Charles   
28 bd Clémenceau -  49000 ANGERS 

 

 

 
Les Soeurs missionnaires de l’Evangile 

ouvrent leurs portes :  
découvrez l’Histoire de la congréga-
tion et le quotidien de ces religieuses 

missionnaires en Anjou 
et dans différents pays du monde. 

Le soeurs de la région Sénégal-Guinée 

Mais aussi :   

Vendredi 25 octobre : journée de prière 
continue pour les Pays de Loire. Temps de 
prière à l’initiative des paroisses ou  
communautés (lire la prière du Mois mis-
sionnaire à la fin d’une réunion, réciter une 
dizaine de chapelet pour les missions etc.) 
 

Autres idées pour ‘sortir de son canapé’ :  
* à la sortie de la messe : rencontrer des 

personnes d’autres pays,  

* organiser une soirée à thème (photos du 

Togo ou Sénégal, repas vietnamien, soirée  

musiques du monde...), 

* proposer à des jeunes de retour de  

mission (DCC, Fidesco) ou des couples 

mixtes, d’organiser une soirée diaporama... 


