
Décès

- M adame Ludovine GRANGE née D’ALMEIDA survenu dans sa 91imoannée. 
Ses obsèques ont été célébrées le mardi 24 septembre 2019 en l’église de 
Bromont-Lamothe, suivie de l’inhumation au cimetière de la commune.

M adame GRANGE était membre de notre « Famille de prière pour les 
vocations » depuis le 22 Août 2000.

« Cénacle de prière »

Dimanche 27 octobre 2019 
Dimanche de la Mission 

Au Centre Diocésain de Pastorale
133, avenue de la République 

à Clermont-Ferrand

Programme :

15 H 00: - Célébration autour du thème : « Baptisés et envoyés ».
- Chapelet médité.
- Office de vêpres.

17 H 00 : - Fin du cénacle de prière autour du verre
de l’amitié.

Vous êtes invités à venir nombreux en famille et avec 
vos amis.
Merci de penser à organiser le covoiturage.

L’accès au Centre Diocésain de Pastorale se fait par la 
rue du Clos Four.

-Parking assuré.

ARRÊT TRAM : La gravière

FAMILLE bE PRIÈRE 

POUR LES VOCATIONS

'prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson
( Luc 10, 2 )

N° 258 OCTOBRE 2019

M o is  M issionnaire  E xtraord ina ire  !

Contact : Philippe COMPAIN Domaine “Chez Legay” 
63360 SAINT BEAUZIRE 

Tel : 04.73.33.92.95 ou : 06.20.66.57.10 

www.vocations63.fr

http://www.vocations63.fr


Au cours de notre cénacle de rentrée du dimanche 22 septembre, nous avons prié 
pour tous nos prêtres avec l’Évangile de Saint Matthieu qui a répondu à l’appel de Jésus :
« Suis-moi », et nous avons repris la lecture des lettres de soutiens à nos prêtres. Nous 
avons ensuite médité les mystères joyeux du Rosaire, en union avec les pèlerins de Notre- 
Dame de Vassisière pour la fête de la Dévalade, dont nous avons repris le cantique. Puis 
l’Office de Vêpres concluait ce cénacle de prière, avant de partager le verre de l’amitié, 
offert gracieusement par une personne du groupe.

Merci à vous tous pour votre fidèle présence et votre prière fervente.

Notre prochain cénacle aura lieu le dimanche 27 octobre à 15 H à la chapelle du Centre 
Diocésain de Pastorale ( voir programme ).

Ce mois d ’octobre 2019 a été décrété par le Pape François : Mois Missionnaire 
Extraordinaire ! Sur les cinq continents, les communautés catholiques sont invitées à 
prier, réfléchir et échanger autour du thème : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ 
en mission dans le monde ».
« La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de 
la moisson », nous dit l’Évangile au début de ce mois. La prière est « l ’âme de toute 
mission », insjgjg le Pane François. Par notre prière rejoignant celle de l’Église, nous 
nous laissons habiter par l’Esprit qui inspire nos coeurs, nos regards et nos lèvres, pour 
qu’ils témoignent de l’amour de Dieu pour ceux qui nous entourent.

A l’occasion de ce mois extraordinaire, les reliques de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant Jésus.patronne des missions, sillonnent la France et feront halte dans notre 
diocèse les 23 et 24 octobre en l’église Sainte-Thérèse.

Le dimanche 20 octobre, dimanche de la mission, nous nous rendrons à Cahors, 
à l’occasion des 900 ans de la cathédrale ( année jubilaire ), pour la vénération de la 
Sainte Coiffe du Christ.

Pour ce mois missionnaire et mois du Rosaire, le Pape François invite les 
chrétiens à se tourner vers Marie, qui s’est rendue en hâte chez Élisabeth pour annoncer 
son fils et louer Dieu. Nous sommes invités à nous inspirer du dynamisme missionnaire 
de Marie, soucieuse de communiquer l’amour de Dieu à l’humanité, de proposer Jésus- 
Christ au monde. Il est donc uigent de s’engager dans la charité chrétienne, de prier pour 
les missionnaires, les vocations missionnaires, pour l’Église entière, afin que partout dans 
le monde, chaque baptisé assume sa responsabilité missionnaire et que l’Église ait les 
moyens de poursuivre sa mission d’évangélisation.

Que la Vierge Marie. Notre-Dame du Rosaire. Mère de l’Église et Étoile de 
l’évangélisation, accompagne tous les missionnaires et chacun d’entre nous, tout au long 
de ce mois !

Chers Frères et Soeurs dans te Christ

Fraternellement. Philippe COM PA IN

Mois du Rosaire

Sur la route, aoec Marie

Vierge. Maine
Mère du. Christ et Mère de l'Église,
aoec joie et admiration,
nous nous unissons à  ton Magnificat :
ton. chant d'amour reconnaissant.
Aoec Toi, nous rendons grâce à  Dieu, 
dont, "l'amour s'étend d'âge en âge", 
pour notre, splendide, oocaiiort de baptisés.

Appelés par Dieu, chacun personnellement, 
à  utore en  communion d'amour aoec Lui,
nous sommes enoogés pour rayonner 
la  lumière du Christ 
Lui seul donne un sens â  notre oie.
Son Amour nous permet d'aoancer 
sur la  route, aoec confiance.

Ton. cœur de Mère se  préoccupe sans cesse 
des nombreux dangers 
et des souffrances qui, saunent, nous écrasent
Vierge Marie soutiens notre espérance 
et guide-nous pour que nous uioions toujours 
en oéritables fils et filles de l'Église, 
appelés â  établir sur la  terre 
la  cioilisation de la  Vérité et de l'Amour, 
selon le désir de Dieu et pour sa gloire. Amen

H Saint Jean-Paul II



P R IÈ R E  P O U R  LE M O IS  M IS S IO N N A IR E  E X T R A O R D IN A IR E  2 0 1 9

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.

Intention du pape

Intention pour révangélisatiori

Printem ps m is s io n n a ir e  dans l'Église

Prions pour que le souffle de l'Esprit Saint suscite un nou
veau printemps missionnaire dans l'Église.

« La joie de l'Evangile qui remplit la vie de la communauté 

des disciples est une joie missionnaire. Cette joie est un 

signe que l'Évangile a été annoncé et donne du fruit. 

Mais elle a toujours la dynamique de l'exode et du don, 

du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours 

de nouveau, toujours plus loin. Le Seigneur dit: «Allons 

ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêchêcïûssi, 
car c'est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). Quand 

la semence a été semée en un lieu, il ne s'attarde pas là 

pour expliquer davantage ni pour faire d'autres signes, au 

contraire l'Esprit le conduit à partir vers d'autres villages. »
Pape François, La Joie de l'Évangile, n° 21

>  Avons-nous déjà expérimenté la joie d'annoncer le Christ 
à quelqu'un? Nous arrive-t-il de parler du Christ autour 
de nous, à nos collègues, à des personnes de rencontre? 
Avons-nous le désir d'annoncer la nouveauté qu'apporte 
le Christ?

>  Avons-nous expérimenté la présence de l'Esprit Saint dans 
telle ou telle occasion ? Avons-nous une fois ou l'autre res
senti l'impérieuse nécessité de parler du Christ, d'affirmer 
notre foi, de témoigner de nos choix de vie par rapport à 
l'Évangile? Avons-nous pris conscience du fait que l'Esprit 
Saint agissait en nous et avec nous?



Un mois missionnaire

Pape François

Le 30 novembre 2019 1 aura lieu le centenaire de la 
promulgation de la lettre apostolique M axim um  illud, 
par laquelle Benoît X V  a voulu donner un nouvel élan à 
la responsabilité missionnaire d'annoncer l'Évangile.

« Allez dans le monde entier et p rodam ez l'Evangile 
à  toute la création » (Mc 16,15). Adhérer à cet ordre du 
Seigneur n'est pas une option pour l'Église. « Évangéliser 
est, en effet, la grâce et la vocation propre de l'Église, son 
identiiéja plus profonde. Elle existe pour évangéliser2. »

Dans l'exhortation apostolique Evangeliigaudium, j'ai 
voulu présenter de nouveau à toute l'Église cette vocation 
urgente : « L'activité missionnaire représente, aujourd'hui 
encore, le plus grand des défis pour l'Église et la cause mis
sionnaire doit avoir la première place. Que se passerait-il 
si nous prenions réellement au sérieux ces paroles? Nous 
reconnaîtrions simplement que l'action missionnaire est le 
paradigme de toute tâche de l'Église » (n° 15). « J'espère 

que toutes les communautés feront en sorte de mettre 
en oeuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 

chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui 
ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n'est pas 
d'une "simple administration" que nous avons besoin. 
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en 
un état permanent de mission » (n° 25). Ne craignons 
pas d'entreprendre, avec confiance en Dieu et beaucoup 
de courage.

La lettre apostolique Maxim um  illud avait exhorté, avec 
un sens prophétique et une assurance évangélique, à 
sortir des frontières des nations, pour témoigner de la 
volonté salvifique de Dieu à travers la mission univer
selle de l'Église.

En ces temps qui sont les nôtres, déchirés par les tra
gédies de la guerre et minés par la triste volonté d'ac
centuer les différences et de fomenter les conflits, que la 
bonne nouvelle qu'en Jésus le pardon est vainqueur du 
péché, la vie est victorieuse de la mort, de la peur et de 
l'angoisse soit portée à tous avec une ardeur renouvelée 
ainsi qu'une grande confiance et espérance.

Que le Mois missionnaire extraordinaire soit une occa
sion de grâce intense et féconde pour promouvoir des ini
tiatives et intensifier de manière singulière la prière -  âme 
de toute mission - ,  l'annonce de l'Évangile, la réflexion 
biblique et théologique sur la mission, les œuvres de cha
rité chrétienne et les actions concrètes de coopération et 
de solidarité entre les Églises, afin que se réveille et que 
jamais ne nous soit volé l'enthousiasme missionnaire.

Cité du Vatican, 22 octobre 2017,
Journée mondiale des missions.

Ordination Sacerdotale

Pour servir l’Église dans le charisme des Apôtres de l’Amour,

M gr Jean-Louis BALSA, évêque de V iv iers , ordonnera prêtre 

Frère Thomas le dimanche 20 octobre 2019 à 15 H en l’église de 

Saint-Pierre-de-Colombier.

La famille Missionnaire de Notre-Dam e vous invite à participer ou à 

vous unir par la prière à la cérémonie.


