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Actes 1, 8

S

aint Jean nous rapporte la
réponse de Jésus à Pilate pendant son procès : «  je suis né
et je suis venu dans le monde
pour rendre témoignage à la
vérité ». Saint Paul, dans sa
lettre à Timothée, déclare que
Jésus est le témoin qui a fait cette
belle déclaration devant Pilate, publiquement. Nous sommes invités à la suite
de Notre Seigneur, à sa demande, à la
suite de Paul, à la suite de la bienheureuse Pauline Jaricot à être les témoins du
Christ ! Cela demande le courage de nos
frères de Corée du Nord, du Moyen-Orient,
lieu de naissance de Notre Seigneur où
l’Eglise est persécutée.
Après sa résurrection (Lc 2, 24 44-48)
Jésus invite les disciples à être des
témoins non seulement à Jérusalem, mais
aussi dans toute la Judée et la Samarie
(Ac 1,8). C’est par la grâce de Dieu, par
le don de l’Esprit que nous sommes les
témoins du Christ aujourd’hui. Cette mission nous incombe dans notre pays bien
sûr, mais aussi sur les autres continents
quelle que soit la situation de nos diocèses
en France. L’appel du Seigneur est personnalisé et l'Église exerce son discernement. Elle accueille ou n’accueille pas telle

ou telle vocation. Si le Seigneur appelle
certains à la vie monastique, d’autres à la
vie contemplative, d’autres à la vie apostolique dans le diocèse ou pour la mission
universelle, c’est parce que l’Église est un
corps qui a besoin de tous ses membres.
La vocation missionnaire ad extra de
l’Église et des disciples du Christ qui sont
en France est toujours d’actualité !
Il nous appartient, chers frères et sœurs,
de témoigner de tout ce que le Christ
accomplit en nous, dans son Église.
Il faut partager avec nos contemporains les
nouvelles que nous recevons des Églises
sœurs, il faut apporter notre aide matérielle à celles et ceux qui sont en difficulté
afin qu’ils puissent annoncer aux hommes
d’aujourd’hui qu’ils sont aimés de Dieu,
qu’ils ont été créés à son image, à sa ressemblance et, qu’à la suite de leur maître,
ils portent leur croix et celle de leurs frères
comme le fit Simon le cyrénéen. Voilà le
beau témoignage que nous avons à porter
au monde en 2022 : Dieu est amour, il nous
a envoyé son fils, mort et ressuscité pour
nous. Il nous appelle et il envoie chaque
baptisé en mission pour proclamer que le
Christ est ressuscité, pour dire au monde
que le don de soi est le secret du bonheur.
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“Vous serez
jusqu’aux
la terre...”
(AC. 1, 8)

Saint Luc évangéliste - vitrail de la Cathédrale de Cologne.

Ce verset choisi par le Pape pour
la journée missionnaire mondiale
2022 est un extrait de la dernière
conversation de Jésus ressuscité
avec ses disciples avant sa montée
au Ciel (et nous savons l’importance
du testament dans la vie familiale).
Ces paroles vont nous aider à vivre le
fait que l’Église est missionnaire par
nature.
«  VOUS SEREZ MES TÉMOINS… »
Ici, l’appel est lancé à tous les chrétiens
pour témoigner du Christ. En effet, pour
Luc, la mission des apôtres tire sa source
et son fondement de l’ordre donné par le
Christ avec la puissance et l’accompagnement de l’Esprit Saint. C’est le point central,
le cœur de l’enseignement de Jésus aux
disciples en vue de leur mission dans le
monde. Après l’Ascension de Jésus, c’està-dire son apogée et en même temps son
absence, la Parole de Dieu doit circuler. Le
disciple ne peut rester immobile, attendant
la parousie. Mais il doit continuer l’œuvre
du Maître. Il sera témoin de Jésus grâce
au Saint-Esprit qu’il a reçu au baptême. De
même que le Christ est le premier envoyé,
c’est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn
20, 21) et, en tant que tel, son «  témoin
fidèle » (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien
est appelé à être missionnaire et témoin
du Christ. Et l’Église, communauté des
disciples du Christ, n’a d’autre mission que
d’évangéliser le monde en témoignant du
Christ. Donc, l’identité de l’Église, c’est
d’évangéliser. L’ADN de l’Eglise, c’est la
Mission.

mes témoins
extrémités de

Approfondissement biblique

L’ASPECT COMMUNAUTAIRE ET ECCLÉSIAL : la force d’attraction
La mission se fait toujours ensemble, en pour la croissance de
équipe, dans la communauté et sous man- l’Église également au
dat de l’Église. En effet, ce n’est pas un troisième millénaire.
hasard si le Seigneur Jésus a envoyé ses
disciples en mission deux par deux. Le LE VÉRITABLE TÉMOIN C’EST LE “MARtémoignage des chrétiens au Christ a un TYR”, CELUI QUI DONNE SA VIE POUR
caractère essentiellement communautaire. LE CHRIST EN ÉCHANGE DU DON QU’IL
D’où l’importance de la présence d’une NOUS FAIT DE LUI-MÊME.
communauté, même petite, dans la réali- « La première motivation pour évangéliser
sation de la mission.
est l’amour de Jésus que nous avons reçu,
l’expérience d’être sauvés par lui qui nous
IL EST DEMANDÉ AUX DISCIPLES DE pousse à l’aimer toujours plus ». Malgré
VIVRE LEUR VIE PERSONNELLE DANS toutes les facilités dues aux progrès de la
UNE OPTIQUE DE MISSION :
modernité, il existe encore des zones géoIls sont envoyés par Jésus dans le monde graphiques où les missionnaires témoins
non seulement pour faire la mission, mais du Christ n'ont pas encore porté la Bonne
aussi et surtout pour vivre la mission qui Nouvelle. D’autre part, il existe des réalités
leur a été confiée ; non seulement pour humaines étrangères à l’attention des disrendre témoignage, mais aussi et surtout ciples du Christ dans leur mission. L’Église
pour être des témoins du Christ. À ce pro- du Christ a été, est et sera toujours “en
pos, l’observation de saint Paul VI reste sortie” vers de nouveaux horizons géotoujours pertinente : « L’homme contempo- graphiques, sociaux et existentiels, vers
rain écoute plus volontiers les témoins que des lieux et des situations humaines
les maîtres ou, s’il écoute les maîtres, c’est “extrêmes”, afin de témoigner du Christ
parce qu’ils sont des témoins ».
et de son amour à tous les hommes et
Par conséquent, pour la transmission de toutes les femmes de tout peuple, de toute
la foi, le témoignage de la vie évangé- culture et de tout statut social, pour mainlique des chrétiens est fondamental. De tenir le caractère ad gentes de la Mission.
même, la tâche de proclamer la personne L’indication «  jusqu’aux extrémités de la
de Jésus et son message reste tout aussi terre » interpellera les disciples de Jésus à
nécessaire. Le missionnaire ne fait pas toutes les époques et les poussera à aller
de prosélytisme, mais il prêche par attrac- au-delà des lieux habituels pour lui rendre
tion. L’exemple de la vie chrétienne et témoignage. La Mission rencontrera toul’annonce du Christ vont ensemble dans jours des obstacles, des défis. Mais ce
l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont n’est pas un motif pour les missionnaires
les deux poumons avec lesquels toute de lâcher prise. Car le Saint-Esprit est toucommunauté doit respirer pour être mis- jours à l’œuvre pour inspirer son Église et
sionnaire. Ce témoignage complet, cohé- lui donner des voies d’issue pour avancer
rent et joyeux du Christ sera certainement jusqu’à la parousie.

Vitrail de
l'abside de
la basilique
Saint-Pierre

Père Richard
NGWELI,
spsj
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Arcabas, Les disciples d’Emmaüs, huile sur toile + or 24 carats format 162x130 cm, avec l’aimable autorisation de l’auteur, Maison de Lorette.

Comprendre le tableau
Arcabas (1926-2018) est l’un des plus grands peintres de l'art sacré contemporain en
France. Les Œuvres Pontificales Missionnaires sont fières de pouvoir donner à contempler
ce tableau à l'accueil de la Maison de Lorette.
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Art sacré
L’artiste a peint cette toile après une visite
de la maison qui l’a enthousiasmé. Ayant
découvert la spiritualité de Pauline Jaricot,
le peintre a proposé une ɶuvre sur le
thème de la rencontre autour de l’Eucharistie, source de la mission.
Par sa peinture, Arcabas «  communique
sa joie de lire l’évangile au bout de ses
pinceaux, à ses contemporains » expliquait Bernard Berthod, conservateur du
musée de Fourvière, le 9 janvier 2007 lors
du dévoilement de la toile à l’accueil de
la Maison de Lorette. Le thème des pèlerins d’Emmaüs est cher à Arcabas, qui a
réalisé au moins 35 ɶuvres sur ce thème.
«  Avec une constante, précise Bernard
Berthod, le Christ se fait reconnaître à travers l’Eucharistie. Pour Arcabas, le Christ
Emmanuel vraiment convivial va cheminer
avec les deux disciples, partager avec eux,
se faire reconnaître et ensuite les envoyer
en mission. »
Dans cette œuvre, Arcabas purifie son
thème, plus centré sur les personnages
eux-mêmes : le personnage de droite est
de trois quarts de dos, il n’a pas encore
compris qu’il partage le repas avec le
Christ, il s’interroge. Le personnage de
gauche a reconnu le Christ, il a un vrai
regard à “deux yeux” ; un Christ au centre,
très tendre, presque inhabituel dans la
peinture d’Arcabas.
Arcabas s’est dit avoir été “guidé par
l’Ange”. «  Je pense que l’Ange d’Arcabas
savait qu’Arcabas faisait une peinture pour
une personne du XIXe siècle : il a fait un
Christ du XIXe siècle comme Pauline aurait
pu le voir, un Christ comme Overbeck
aurait pu le peindre, un Christ vraiment
pour Pauline » .

d’Arcabas

Le cadre, qui n’est pas visible sur l’image,
a été également réalisé et peint par l’artiste.
Nous avons choisi cette toile pour la
semaine missionnaire mondiale afin de
créer un lien avec la maison de la bienheureuse Pauline Jaricot. Maison de mémoire
et de prière, Lorette se trouve juste en dessous de la basilique de Fourvière.
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Sœur Pauline

à la Maison de Lorette

Sœur Pauline est les épreuves qu’elle a traversées, s’abanoriginaire de Saint- donnant à la volonté de Dieu malgré la
Étienne. Elle est souffrance.
entrée dans la Famille
Missionnaire de Notre « NOTRE OBJECTIF ÉTAIT DE FAIRE
Dame en 1991, où elle VIVRE
LA
CHAPELLE
SAINTEs’est placée sous le patro- PHILOMÈNE PAR NOTRE PRIÈRE
nage de Pauline-Marie Jaricot, RELIGIEUSE »
alors vénérable. Depuis l’été 2021, Les OPM nous ont proposé de venir à
sœur Pauline vit avec trois autres sœurs Lorette pour l’animation spirituelle de cette
à la Maison de Lorette, sur le flanc de la maison. Notre premier objectif a été de
colline de Fourvière, où la bienheureuse faire vivre la chapelle Sainte-Philomène
Pauline Jaricot avait installé sa petite en assurant tous les offices religieux quocommunauté des Filles de Marie.
tidiens, notamment l’adoration, le chapelet et bien sûr la messe. Il nous semblait
important que les personnes passant
«  LE NOM DE PAULINE JARICOT S’EST devant la chapelle, ouverte une grande
IMPOSÉ IMMÉDIATEMENT »
partie de la journée, puissent mieux réaliEn entrant dans la communauté, on m’a ser l’importance de la vie spirituelle dans
demandé de choisir un saint Patron de cette maison ! Nous devons aussi nous
consécration. Le nom de Pauline Jaricot occuper de la gestion des bénévoles, qui
s’est imposé immédiatement à moi. C’était se relaient pour assurer l’accueil des visiune évidence. Lorsque j’étais enfant, ma teurs, mais aussi lors d’activités comme les
grand-mère m’avait donné une image de journées du patrimoine, la semaine misPauline Jaricot que j’avais placée dans sionnaire mondiale, la fête de l’Immaculée
mon coin prière. Je peux dire que j’ai Conception, etc.
grandi avec Pauline ! Plus tard, alors que je
terminais mes études à Lyon, j’ai voulu en «  
C’EST AVEC DE L’ÉCOUTE ET DU
savoir plus sur elle et je suis allée sur ses TEMPS QUE NOUS POUVONS TISSER
traces. À l’époque, peu de monde connais- DES RELATIONS AVEC CES JEUNES »
sait Pauline Jaricot ni n’en parlait et sa mai- Souvent, notre apostolat se fait de manière
son n’avait pas encore été restaurée… J’ai très informelle. Les visiteurs sont interpelvraiment découvert sa vie quand je suis lés par notre habit religieux. Ainsi ils sont
devenue religieuse, grâce aux ouvrages plus enclins à nous poser des questions.
de la bibliothèque de notre maison mère.
Bien souvent, nous rencontrons des jeunes
sans repères ni formation religieuse, mais
«  JE SUIS TRÈS MARQUÉE PAR SON qui sont quand même attirés par Dieu.
OFFRANDE TOTALE DANS TOUTES LES Cependant, ils ne savent pas comment le
ÉPREUVES »
rencontrer. C’est avec de l’écoute et du
Ce qui me touche le plus dans la vie de temps que nous pouvons tisser des relaPauline Jaricot, c’est sa générosité, son tions avec ces jeunes ! Pour nous, l’aposzèle, son ardeur missionnaire, et bien sûr tolat n’est pas une technique. Un sourire
son amour de l’Eucharistie, de la Vierge ou un bonjour permet de créer un lien de
Marie et de l’Église. Je suis très touchée confiance.
aussi par son offrande totale dans toutes
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Témoignage

«  SOYONS À L’ÉCOUTE DE L’ESPRIT
SAINT »
Notre père fondateur était convaincu de
l’importance de créer un esprit de famille
dans les paroisses. On n’est pas chrétien
tout seul et il faut soutenir les prêtres dont
la mission est aujourd’hui de plus en plus
difficile. C’est ce que nous appelons «  l’esprit de cordée ». Il comprenait aussi l’importance de l’adoration pour que nos églises
soient vivantes et que Jésus puisse agir
dans les cœurs. Il est bon aussi d’habiter
nos églises en organisant des temps de
prière. C’est un vrai témoignage de foi !
La formation spirituelle est aussi très
importante. Beaucoup d’ignorance et de
confusion se manifestent très rapidement
dès que l’on discute avec des personnes
d’autres religions. Soyons à l’écoute de
l’Esprit Saint : il nous aide à exprimer ce
qui peut aider les personnes que nous
rencontrons à découvrir Jésus. L’absence
de Dieu dans notre monde n’est pas une
absence de recherche spirituelle. Les gens
ont perdu tous les repères mais ils ont soif
de Dieu !
«  LES TEMPS SONT PROPICES À UN
RETOUR À DIEU » BENOÎT XVI
Il y a une raison à cela : la vie est un chemin vers Dieu car on est fait pour Dieu.
C’est inscrit dans le cœur de l’Homme.
Benoît XVI disait : «  les temps sont propices à un retour à Dieu » . Je pense que
les gens sont comme des orphelins à la
recherche de leur père. Nous devons les
aider à ouvrir leur cœur à l’amour de Dieu.
Pauline Jaricot est un modèle pour tout le
monde, spécialement pour les jeunes. Elle
a connu les tentations du monde, mais
aussi une conversion radicale : «  Je suis
faite pour aimer et agir ». Dans le cœur des
jeunes, il y a beaucoup de générosité. Ils
éprouvent le besoin de se donner mais
ils ne savent pas comment. Que Pauline
les éclaire et les guide, elle qui a si bien
compris que l’élan pour la mission se puise
dans la vie de prière.
Propos recueillis par Romaric Bexon

Chapelle Sainte Philomène

La Famille Missionnaire de Notre Dame
a été fondée en 1946 par le Père LucienMarie Dorne, avec l’aide de Mère MarieAugusta, à Saint-Pierre-du-Colombier
en Ardèche. La Famille Missionnaire est
présente essentiellement en France, et
depuis août 2021, à la maison de Pauline
Jaricot, à Lyon.
Elle a à sa tête un Père et une Mère, des
frères et des sœurs qui vivent séparément
mais prient ensemble et collaborent afin de
répondre à l’appel de Jésus à la Mission :
«  Allez donc ! De toutes les nations faites
des disciples, baptisez-les au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit ; et apprenez-leur à garder tous les commandements
que je vous ai donnés. » C’est pourquoi,
son charisme est essentiellement l’éducation des cœurs. Sa mission est donc très
large, s’adressant à toutes les catégories
de personnes, de tous les âges. La Famille
Missionnaire de Notre Dame est consacrée à Notre Dame des Neiges, c’est-àdire au Cœur immaculé de Marie, dont la
statue domine le village de Saint-Pierredu-Colombier. Cette dévotion mariale s’exprime notamment par le chapelet quotidien
prié en commun, le rosaire le samedi et lors
des grandes fêtes mariales.
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Père Richard

témoignage missionnaire
Le père Richard Ngweli Ngambo est épiscopal. Pendant cinq ans, en tant que
membre de la Société des prêtres de directeur diocésain des OPM, j’ai sillonné
Saint-Jacques. Originaire du diocèse mon diocèse pour parler de la Mission de
de Lisala, au Congo RDC, où il a été l’Église dans le monde, et inviter les fidèles
ordonné prêtre en 1999, il a été directeur à la prière et au partage. Cependant, ce
diocésain des OPM dans son pays, puis désir d’annoncer le Christ à l’extérieur de
missionnaire au Brésil, dans le diocèse mon pays était toujours plus présent.
d’Acre (Amazonie). Depuis quelques
mois, il a rejoint les OPM France en tant «  Le prêtre est un homme en formation
que délégué interdiocésain à l’anima- permanente  »
tion missionnaire, à Lourdes et dans le Le prêtre est un homme en formation
quart sud-est de la France.
permanente. Après quelques années de
ministère dans le diocèse de Lisala, mon
«  J’ai été très touché par la façon de prier évêque m’a envoyé en France pour suivre
de certains prêtres »
une maîtrise canonique en théologie œcuLe jour de mon ordination, ma mère m’a ménique à l’Institut Catholique de Paris.
rappelé qu’enfant, j’aimais jouer au prêtre C’est donc en France que j’ai connu les
au milieu de mes amis. Servant de messe, pères de Saint-Jacques, une société de vie
j’ai été très touché par la façon de prier de apostolique essentiellement présente en
Bretagne, en Haïti, au Brésil et au Canada.
Avec l’accord de mon évêque, j’ai intégré
cette communauté de prêtres. Les choses
sont allées assez vite jusqu’à mon agrégation définitive. C’est alors que j’ai été
envoyé au Brésil.  

Dès le séminaire, j’avais
un désir profond de partir en
mission dans le monde entier,
pour proclamer l’Évangile.

Missionnaire au Brésil
Je suis arrivé au Brésil sans connaître le
certains prêtres. Il m’est arrivé de pleurer portugais. À vrai dire, j’étais comme un
pendant la messe sans savoir pourquoi. enfant ayant tout à apprendre : la langue,
Petit à petit, j’ai ressenti le désir de deve- la culture, les habitudes alimentaires.
nir prêtre. Grâce aux OPM, j’ai pu suivre le S’adapter requiert une attention de tous les
chemin qui m’a conduit au sacerdoce.
instants.
Pendant ces cinq années passées au
«  J’avais un désir profond de devenir Brésil, j’ai fait énormément de belles découmissionnaire  »
vertes et rencontres. Généralement, les
En RDC, j’étais prêtre diocésain. Mais dès Brésiliens ont un grand respect du prêtre,
le séminaire, j’avais un désir profond de qu’ils voient comme un “homme de Dieu”.
partir en mission dans le monde entier, pour Allant à sa rencontre, le chrétien brésilien
proclamer l’Évangile. En effet, c’est grâce demande au prêtre sa bénédiction avant
aux missionnaires venus d’ailleurs que j’ai d’aborder tout autre sujet. Cette rencontre
pu rencontrer le Christ, et moi, à mon tour, avec les Brésiliens a été pour moi une belle
je voulais faire de même. Devenu prêtre, expérience de fraternité, d’universalité et
j’ai travaillé pendant plusieurs années dans de synodalité !  
les paroisses comme vicaire, curé, vicaire
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Témoignage

Qu’est-ce qui vous a amené à servir les
OPM en France ?
C’est par un concours de circonstances.
J’étais initialement appelé pour servir dans
une paroisse du diocèse de La Rochelle.
Mais mon arrivée a été retardée de deux
ans à cause de la pandémie. Entre-temps,
un autre prêtre avait été nommé à ma place.
C’est alors que l’évêque du lieu et directeur
national des OPM France, Monseigneur
Georges Colomb, m’a proposé de travailler au Service de l’animation missionnaire
à Lourdes et dans le quart Sud-Est de la
France. Ainsi, je découvre un nouveau
territoire de Mission !   
Pour moi, rien n’est dû au hasard. Je n’aurais jamais cru pouvoir un jour prêter service aux OPM de France, ni même toucher
un jour la tombe de Pauline-Marie Jaricot,
fondatrice de l’Œuvre de la Propagation
de la Foi. Je suis très reconnaissant et
très heureux d’être ici, l'année de sa béatification. L’engagement missionnaire de
Pauline est une source d’inspiration pour la
synodalité de l’Eglise !  

COMMENT FONCTIONNENT LES OPM
DANS LES DIFFÉRENTS PAYS QUE VOUS
AVEZ CONNUS ?
Dans mon diocèse d’origine avait été instauré le système « 1 dollar par an » pour
chaque personne adulte. On remettait à
ceux qui le voulaient une enveloppe sur
laquelle on inscrivait la date de remise,
généralement le dimanche des Missions.
Toutefois, il arrive souvent que les Congolais
fassent des dons en nature (poissons,
viande, produits des champs…) qui sont
alors vendus par les équipes locales des
OPM. Avec ce dispositif, tout le monde peut
apporter sa contribution !  
Au Brésil, les fidèles peuvent s’engager à
verser chaque mois une fraction de leur
salaire pour soutenir la mission de l’Église.
Certains, riches ou pauvres, versent
jusqu’à 10 % de leurs revenus ! D’où l’appellation “Dïzimo”.  
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1 117 diocèses aidés, 5 000 pr
grâce à vous, par les Œuvres
82 diocèses aidés en Amérique
latine : dont Bolivie (5), Chili (1),
Colombie (17), Équateur (9), Haïti (5),
Paraguay (2), Vénézuéla (3)

575 diocèses
aidés en Afrique :
dont Algérie (5), Bénin (10),
Burundi (9), Cameroun (28),
Congo (11), Égypte (6),
Éthiopie (15), Kenya (26),
Madagascar (23), Nigéria (57),
Tanzanie (36).

Origine des dons collectés
par zone géographique
en 2020
OCÉANIE
10 %

ASIE
10 %

AFRIQUE
3%
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AMÉRIQUE
33%

DONS
SPÉCIAUX
2%
EUROPE
43 %

Votre générosité

rojets financés,
Pontificales Missionnaires
20 diocèses aidés en Europe : dont Albanie (5),
Grèce (1), Ukraine (5), Azerbaïdjan (1)

60 diocèses aidés en Océanie :
dont Îles du Pacifique (17),
Papouasie-Nouvelle-Guinée (22)

379 diocèses aidés en Asie :
dont Inde (148), Bangladesh (10),
Indonésie (39), Liban (15), Népal (1),
Philippines (29), et Syrie (7)

Nombre de
séminaristes
aidés

77 685
13

Méditer

les textes liturgiques
de la Semaine Missionnaire
Mondiale

Dans notre méditation, Nous sommes d’abord invités à mieux
nous ne pouvons pas percevoir que l’Esprit Saint est le véritable
oublier le thème de la initiateur de la mission apostolique, comme
Semaine missionnaire il l’était de la mission même de Jésus
mondiale, à savoir : vous (Lc 4, 1). Celui-ci est conduit par l’Esprit
serez mes témoins (Ac 1, qu’il a reçu au baptême. Communiqué à
30e dimanche du Temps
8). À quoi le chrétien est-il Jésus et répandu par lui (Ac 2, 33), le Saint
Ordinaire, fin de la
appelé, sinon à être le Esprit est reçu en relation avec le baptême
Semaine Missionnaire
témoin crédible de Jésus au nom de Jésus (Ac 1, 5). Il est donné
Mondiale 2022
Christ ? Nous sommes principalement en vue de la prédication
renvoyés aux Actes des et du témoignage (Ac 4, 8.31 ; 5, 32 ; 6,
Apôtres et à la vie missionnaire des pre- 10). Il intervient en agissant sur la conduite
miers chrétiens. Jésus a dit à ses apôtres: des apôtres comme on peut le lire dans
“Vous n’avez pas à connaître les temps les Actes des Apôtres (Ac 8, 15.17 ; 10,
et les moments que le Père a fixés de sa 19.44-47 ; 11, 12.15 ; 15, 8). Nous sommes
propre autorité ; mais vous allez recevoir ensuite invités à percevoir que le témoiune puissance, celle du Saint-Esprit qui gnage rendu au Christ est avant tout témoiviendra sur vous ; vous serez alors mes gnage de la Résurrection (Ac 1, 22). Dans
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée les Actes des Apôtres, les témoins sont
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de avant tout les Douze (Ac 1, 22 ; 10, 41),
la terre.” » (Ac 1, 7-8). Avant de préciser mais d’autres sont également appelés
ce qu’il faut entendre par être témoins, témoins, dans des sens un peu différents
rappelons que le pape François a écrit et divers (13, 31 ; 22, 20). Aujourd’hui, nous
sommes tous témoins du Christ ressuscité.

Les Actes des Apôtres est
le livre que les disciplesmissionnaires tiennent
toujours à portée de main.

Enfin, il nous est demandé d’élargir
l’espace du témoignage apostolique.
Ce n’est plus seulement un témoignage de
Jérusalem à Rome, des Juifs aux païens
comme le plan des Actes des Apôtres le
montre, mais partout et dans tous les secque les Actes des Apôtres est le livre que teurs de la vie des hommes et des femmes
les disciples-missionnaires tiennent tou- d’aujourd’hui. Dieu, puissamment, interjours à portée de main. C’est le livre qui vient aujourd’hui encore pour faire avancer
raconte comment le parfum de l’Évangile cette histoire en envoyant l’Esprit Saint
doit se répandre sur le passage du disciple- (2, 1-13 ; 10, 44 ; 19, 6) et en suscitant des
missionnaire et susciter une joie que seul témoins de la Résurrection, prêts à mourir
l’Esprit peut donner.
pour témoigner du Christ.
Pierre Diarra
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La peinture de la Pentecôte dans l'église Iglesia San Francisco de Borja de Miguel Vaguer

Dimanche 23 octobre 2022
Si 35, 12-14.16-18
Psaume 33
2 Tm 4, 6-8.16-18
Lc 18, 9-14

Méditation
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Célébrer

pour l’évangéli

Cette messe peut être dite même un
dimanche, mais seulement au Temps
Ordinaire, lorsqu’il s’agit de prier pour
les Œuvres missionnaires de l’Église.
INTROÏT PS 46, 2-3
Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par des cris d’allégresse. V. Oui,
le Seigneur est le Très-Haut, redoutable,
grand Roi sur toute la terre. V. Gloire au
Père.
COLLECTE
Seigneur Dieu, tu veux que tous les
hommes soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la vérité : regarde l’étendue des champs à moissonner ; envoie,
nous t’en prions, des ouvriers pour annoncer l’Évangile à toute créature ; ainsi, ton
peuple, rassemblé par la Parole de vie et
soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la
charité. Par Jésus-Christ.
PREMIÈRE LECTURE ISAÏE 2, 1-5
« Vers la montagne du Seigneur
afflueront toutes les nations »
Parole d’Isaïe, fils d’Amots, – ce qu’il a vu
au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera
dans les derniers jours que la montagne
de la Maison du Seigneur se tiendra plus
haut que les monts, * s’élèvera au-dessus
des collines. Vers elle afflueront toutes les
nations et viendront des peuples nombreux.
Ils diront : « Venez ! montons à la montagne
du Seigneur, * à la Maison du Dieu de
Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins,
et nous irons par ses sentiers. » Oui, la loi
sortira de Sion, et de Jérusalem, la parole
du Seigneur. Il sera juge entre les nations
et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs
épées, ils forgeront des socs, et de leurs
lances, des faucilles. Jamais nation contre
nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront
plus la guerre. Venez, maison de Jacob !
Marchons à la lumière du Seigneur.
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r une messe

Célébrer

lisation des peuples

Que Dieu nous prenne en grâce et nous
bénisse,
que son visage s'illumine pour nous ;
et ton chemin sera connu sur la terre,
ton salut, parmi toutes les nations. R/

s’assit à la droite
de Dieu. Quant
à eux, ils s’en
allèrent
proclamer partout
l’Évangile.
Le
Seigneur travaillait
avec eux et confirmait
la Parole par les signes
qui l’accompagnaient.

Que les nations chantent leur joie,
car tu gouvernes le monde avec justice ;
tu gouvernes les peuples avec droiture,
sur la terre, tu conduis les nations. R/

ANTIENNE D’OFFERTOIRE PS 18, 5
Le son de leur voix a parcouru toute la
terre, et leurs paroles ont retenti jusqu’aux
confins du monde.

La terre a donné son fruit ;
Dieu, notre Dieu, nous bénit.
Que Dieu nous bénisse,
et que la terre tout entière l'adore ! R/

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ
qui s’est livré lui-même pour le salut de
tous ; fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton Nom soit magnifié au
milieu des nations, et qu’en tout lieu une
même offrande soit présentée à ta gloire.
Par le Christ.

PSAUME 66 (67), 2-3, 5, 7-8
R / Que les peuples, Dieu, te rendent
grâce ; qu'ils te rendent grâce tous
ensemble !

ALLÉLUIA
Alléluia. Alléluia.
Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Évangile à toute la création.
Alléluia.
ÉVANGILE MARC 16, 15-20
« Proclamez l’Évangile à toute la
création »
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze Apôtres et leur dit : «  Allez
dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création. Celui qui croira et
sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera
de croire sera condamné. Voici les signes
qui accompagneront ceux qui deviendront
croyants : en mon nom, ils expulseront
les démons ; ils parleront en langues nouvelles ; ils prendront des serpents dans
leurs mains et, s’ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades
s’en trouveront bien. » Le Seigneur Jésus,
après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et

PRÉFACE COMMUNE
ANTIENNE DE COMMUNION MT 28, 18-19
Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la
terre, alléluia : allez, enseignez toutes les
nations et baptisez-les au nom du Père, et
du Fils, et du Saint-Esprit, alléluia, alléluia.
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION
Nous avons été fortifiés par le sacrement
de notre rédemption, et nous t’en prions,
Seigneur : que cette nourriture pour le salut
éternel nous fasse progresser dans la foi
véritable. Par le Christ.
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Organiser un temps

de prière

Le saint Curé d’Ars comprends que l’observance de la loi de
était proche de Dieu peut seule me rendre véritablement
la
bienheureuse heureuse et que le monde, ses plaisirs et
Pauline Jaricot, de ses passions ne sont propres qu’à dessénombreux
écrits cher, épuiser, et lasser mon pauvre cœur. »
témoignent de cette Histoire de ma vie – Mame 2009 – p 52
amitié spirituelle forte. Ils Notre Père - Trois "Je vous salue Marie"
Portrait de
se voyaient régulièrement et – Gloire au Père
Pauline-Marie c’est d’ailleurs grâce à saint Jean-Marie
Silence
Jaricot
Vianney que Pauline a rencontré Maria
Dubouis qui veilla sur elle toute la fin DEUXIÈME QUART D’HEURE
de sa vie. Après leur dernière rencontre, “JÉSUS CHRIST POUR MODÈLE”
Pauline venait de se confesser, le curé «  C’est au pied de vos tabernacles que
d’Ars lui a offert une petite croix toute mon cœur, desséché par les plus rudes
simple en lui disant “Ma sœur, ce qu’il y a épreuves, a constamment trouvé les forces
sur cette croix sera votre devise.”
nécessaires pour en supporter la rigueur ;
c’est là que mes combats se sont changés
Nous vous proposons d’organiser en victoire, ma faiblesse en courage, mes
un temps de prière autour du Saint- tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en
Sacrement pour méditer les enseigne- lumières, ma tristesse en joie, mes obsments de cette croix comme a dû le faire tacles en succès, mes désirs en volonté,
la bienheureuse Pauline Jaricot.
mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain en ardente
PREMIER QUART D’HEURE
charité.
“DIEU SEUL POUR TÉMOIN”
Mon Dieu ! Que pouvais-je vous offrir pour
«  Ah ! C’en est fait, ô mon Dieu ! Vous vous remercier de me permettre de converm’avez vaincue, le moment de mon déses- ser seul à seul avec vous dans le secret de
poir se change en conversion. Je me lève- votre tabernacle ? je n’avais que mon cœur
rai, dis-je alors et puisque le centre de ma et vous me faisiez sentir que vous soupiriez
paix pour le temps et pour l’éternité est en pour le cœur de tous les hommes et pour
Dieu seul, j’irai me jeter à ses pieds ; oui, celui de chacun d’eux, en particulier... »
j’irai vers mon Père et je me réconcilierai Écrit spirituel - L’amour infini dans la divine
avec lui ; ce ne sera plus pour quelques Eucharistie - Mame - 2005
jours seulement ; une fois rentrée dans sa Pages 122 et 70
grâce, je n’en sortirai plus, je reviendrai
à lui sans partage, sans réserve et pour Notre Père - Trois "Je vous salue Marie"
toujours je me soumettrai à tout ce que – Gloire au Père
m’ordonnera le guide qu’il me donnera ; je Silence
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Prier

«  Ma sœur,
ce qu’il y a sur
cette croix sera
votre devise.  »
SAINT JEAN-MARIE
VIANNEY

TROISIÈME QUART D’HEURE
“MARIE POUR SOUTIEN”
«  (...) L’annonciation nous rappelle le grand
mystère de la réparation du genre humain.
(…) L’Archange Gabriel est envoyé par la
très haute et très sainte Trinité, pour annoncer à la terre qu’enfin les promesses faites
par le Seigneur et ses prophètes vont s’accomplir, que le temps de la Rédemption est
arrivé. (…) mais à qui l’ange a-t-il ordre de
s’adresser pour porter la nouvelle ? (…) un
prince ? (…) Non, les voies de Dieu ne sont
pas celles des hommes. (…) C’est Marie qui
a fixé le regard du Très-Haut. Cette humble
vierge, préservée de la tache originelle dès
sa conception et consacrée au Seigneur
dès sa plus tendre enfance, n’a pourtant
rien qui la distingue des filles de Judée :
elle habite la petite maison de Nazareth, là,
tout est simple (…) c’est là que s’opère le
grand Mystère qui commence l’œuvre de
la Rédemption. (…) dans le secret de son
cœur, elle n’exprime à l’extérieur qu’une
Foi simple et sans borne, accompagnée
d’une humble soumission. «  Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon
votre parole. »
L70 Lettre aux associés du rosaire vivant,
avril 1842
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Notre Père - Trois "Je vous salue Marie"
– Gloire au Père
Silence

QUATRIÈME QUART D’HEURE
“ET PUIS RIEN … RIEN … QU’AMOUR ET
SACRIFICE”
«  L’or et l’argent doivent… dans les desseins de votre Providence, avoir une bonne
destination, puisque, comme l’ensemble
des êtres et des choses, ils ne sont sortis
de vos mains que pour servir à votre gloire.
Pourtant, cher Maitre, voyez à quelles fins
on en use !... Pendant que les ouvriers
de qui une grande partie des œuvres de
charité tiraient leurs ressources sont ainsi
ruinés, les heureux de ce siècle multiplient
leurs besoins de jouissance ; et la séduction de l’or étend son empire et augmente
le nombre de ses victimes… »
Gardez-vous de croire que l’or fait des
heureux ! On verse autant de larmes et
des plus amères dans les demeures de
l’opulence que sous le toit des chaumes. Si
vous saviez tout ce qui m’a été confié sur
ce point ! »
Prier 15 jours avec P. Jaricot. Nouvelle cité
2005 - J. Gadille et G. Marguin-p 95
Notre Père - Trois "Je vous salue Marie"
– Gloire au Père
Silence

Mayline

Mayline

Histoire du miracle
Le soir du 29 mai 2012 à Lyon, une
famille prend l’apéritif quand une des
deux enfants, Mayline, 3 ans, s’étouffe
avec une petite saucisse. Tandis que
Nathalie, la mère, appelle les pompiers,
Emmanuel, le père, tente tous les gestes
de premiers secours. Mais en vain :
« Dans mes bras, je la voyais morte,
ses yeux étaient profonds et vides, les
yeux d’un mort. » Dans l’ambulance et
à l’hôpital, les équipes de secours se
démènent pour sauver la petite Mayline,
qui enchaîne convulsions et arrêts cardiaques. Les médecins informent les
parents que le cerveau de l’enfant est
privé d’oxygène, qu’elle ne survivra pas,
qu’elle « flirte avec la mort à chaque
instant ». Dans un coma profond, elle
est stabilisée et mise sous assistance
cardio-respiratoire.
Au bout de dix jours, les médecins pensent
que l’enfant ne s’en sortira jamais. Ils proposent aux parents l’arrêt de l’alimentation,
ce qui entraînerait la mort en quelques
jours. Mais pour les parents de Mayline,
il en est absolument hors de question.
Mayline reçoit les derniers sacrements. Le
prêtre s’écrie : « mais elle est en vie cette
petite fille, comment ne le voient-ils pas ?
Elle ne va pas mourir ! »

© tekoaphotos

En apprenant l’accident, une maman de
l’école de Mayline avait demandé à la
directrice la possibilité de faire une neuvaine à l’intercession de Pauline Jaricot,
dont on fêtait en 2012 les 150 ans de sa
« naissance au Ciel ». L’initiative reçoit les
encouragements du Cardinal Barbarin, et
des personnes du monde
entier s’associent à cette
Procession des reliques
prière. La neuvaine prend
lors de la cérémonie de
fin le 23 juin, au cours de
béatification de Pauline
la messe donnée lors de la
Jaricot. Mayline porte la
fête de l’école, en présence
croix offerte par le Curé
de tous les enseignants,
d’Ars à Pauline.
parents et élèves.
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Le 2 juillet, la famille doit déménager à Nice.
Mayline est alors transportée en ambulance à l’hôpital Lenval. Quand Emmanuel
et Nathalie la retrouvent dans le hall, ils
remarquent que quelque chose a changé :
les yeux de Mayline sont plus brillants, et
laissent transparaître la vie ! « Elle est avec
nous ! » s’exclame Nathalie. On dit maintenant que Mayline vivra, mais restera lourdement handicapée. Les semaines et les
mois passant, Mayline retrouve l’usage de
la parole, marche et peut même retourner à
l’école ! C’est tout à fait surprenant. Le professeur en charge du dossier écrira même
« RÉCUPÉRATION EXTRAORDINAIRE. »
En effet, les différentes images cérébrales
montrent que le cerveau, que la nécrose
avait réduit en dentelle, est complètement
régénéré !
Pendant plusieurs années, la guérison de
Mayline Tran sera examinée. Pour certifier qu’elle est le fait d’un miracle, il faut
s’assurer qu’on ne puisse pas l’expliquer
par la science. C’est une condition pour
reconnaitre l’intercession miraculeuse de
Pauline-Marie Jaricot. Une enquête diocésaine sur la guérison présumée de Mayline
a été instruite du 20 juillet 2018 au 28
février 2019.
Les éléments de l’enquête ont ensuite été
transmis à la Congrégation pour la cause
des saints, et Mayline a été examinée à
l’hôpital Gemelli de Rome. Un collège de
médecins experts a validé le caractère
inexpliqué de la guérison tandis que les
théologiens ont statué sur l’intercession de
la vénérable Pauline Marie Jaricot.
Après que la validité de l’enquête a été
concédée par la Congrégation pour les
causes des saints, le collège des médecins
experts a confirmé le caractère inexplicable
de sa guérison en novembre 2019, tandis
que les théologiens ont confirmé l’intercession de la Vénérable Pauline Jaricot en
décembre 2019.
Le 26 mai 2020, le Pape François a autorisé la publication du décret attestant du
miracle, ouvrant droit à la béatification
de Pauline Marie Jaricot, qui a eu lieu le
22 mai 2022.
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Dimanche 23 octobre 2022
QUÊTE MONDIALE POUR LES MISSIONS
Une offrande liturgique…
Un soutien à l’Église universelle…
Une action missionnaire !

Le dimanche 23 octobre 2022,
c’est la quête mondiale pour
les missions dans toutes
nos paroisses !

Qu'est-ce que la quête
impérée du dimanche des
Missions par les Œuvres
Pontificales Missionnaires ?
‣ voir la vidéo grâce au QR code.
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Prière de la Semaine Missionnaire Mondiale

© tekoaphotos

Seigneur,
À la suite de la bienheureuse
Pauline-Marie Jaricot,
Donne-nous la grâce
d’une véritable conversion.
Par ton Eucharistie, fais de nous
les témoins de ton amour,
Par ton Sang, fais de nous
les témoins de ta miséricorde,
Par ton Église, fais de nous
les témoins de ta résurrection,
Par la Vierge Marie,
fais de nous des missionnaires.
Réalise avec nous l’unité
des chrétiens pour que nous
puissions rayonner de ta paix,
de ta joie et de ton amour.
Amen
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