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Chant à Marie

De �’Evangi�e de �a Joie n°190 

«  I� f�u� é��rgir �e reg�r� e� ouvrir �es orei��es �u cri �es 
�u�res peup�es e� �es �u�res régions �e no�re p��s. Nous 
�vons besoin �e gr�n�ir ��ns une so�i��ri�é �ui « �oi� 
perme��re à �ous �es peup�es �e �evenir eux-mêmes �es 
�r�is�ns �e �eur �es�in »,�e même �ue « ch��ue homme 
es� �ppe�é à se �éve�opper ».

INTENTIONS LIBRES

“Que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez 
enracinés, fondés dans l’amour. 
A celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien 
au-delà, infi niment au-delà de tout ce que nous pouvons demander 
ou concevoir, à Lui la gloire, dans l’Eglise et le Christ Jésus pour 
tous les âges et tous les siècles !Amen !”

Prière pour le mois missionnaire extraordinaire 

Octobre 2019

Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts

a confié à Ses disciples le mandat
d’« aller et de faire des disciples de tous les peuples ».

Tu nous rappelles que par le baptême
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, accorde-nous la grâce
d’être des témoins de l’Évangile, courageux et ardents,

pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée,

puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l’amour salvifique

et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec Toi,

dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.

Chant de louange.

De �’Ev�ngi�e �e �� Joie n°195

«Quand Saint Paul se rendit auprès des Apôtres à 
Jérusalem, de peur de courir ou d’avoir couru en vain 
(cf.  Ga  2, 2), le critère clé de l’authenticité qu’ils lui 
indiquèrent est celui de ne pas oublier les pauvres 
.(cf. Ga 2, 10). Ce grand critère, pour que les communautés 
pauliniennes ne se laissent pas dévorer par le style de vie 
individualiste des païens, est d’une grande actualité dans 
le contexte présent, où tend à se développer un nouveau 
paganisme individualiste. Nous ne pouvons pas toujours 
manifester adéquatement la beauté de l’Évangile mais 
nous devons toujours manifester ce signe : l’option pour 
les derniers, pour ceux que la société rejette et met de 
côté ».

Continuons notre lecture de l’Exhortation du Pape François : 
l’Evangile de la joie pensant spécialement ce mois-ci à Sainte 
Agostina Pietrantoni ; nous la prions avec joie et reconnaissance 
car elle a su être un instrument de Dieu pour la libération et la 
promotion des pauvres.

Ps. 112

Ant.: Pour Jésus: tout est peu de choses  (Ste! Agostina)

Louez, serviteurs du Seigneur, 
 louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur, 
 maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil, 
 loué soit le nom du Seigneur !

En route vers 

le mois missionnaire 

extraordinaire - Octobre 2019

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit! Amen! 

PRIÈRE 

����SEPTEMBRE 2019



Le Seigneur domine tous les peuples, 
 sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
 Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre.

De la poussière il relève le faible, 
 il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège parmi les princes, 
 parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile, 
 heureuse mère au milieu de ses fi ls. 

Gloire au Père…

De �’Ev�ngi�e �e �� Joie n°187

«Chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à 
être instruments de Dieu pour la libération et la promotion 
des pauvres ; ceci suppose que nous soyons dociles et 
attentifs à écouter le cri du pauvre et à le secourir.»

Ps. 145

Ant. «Les malades, ils souff rent. Il faut avoir pitié d’eux.   
  Aidez-moi à prier pour eux » . (Ste Agostina)

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 

Il garde à jamais sa fi délité,
il fait justice aux opprimés ; 
aux aff amés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés.

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

Du livre de l’Exode  3, 7-8, 10:

Dieu l’appela du milieu du buisson  : 
« Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! »
Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire 
les sandales de tes pieds, car le lieu où tu 
te tiens est une terre sainte ! »
Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, 
le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu 
de Jacob.  » Moïse se voila le visage car il 
craignait de porter son regard sur Dieu.
Le Seigneur dit  : «  J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les 
coups des surveillants. Oui, je connais ses souff rances.
Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens 
et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel, 
Maintenant donc, va  ! Je t’envoie chez Pharaon  : tu feras 
sortir d’Égypte mon peuple, les fi ls d’Israël. »
Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, 
et pour faire sortir d’Égypte les fi ls d’Israël ? »
Dieu lui répondit  : «  Je suis avec toi. Et tel est le signe 
que c’est moi qui t’ai envoyé  : quand tu auras fait sortir 
d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur 
cette montagne.

le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger. 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Gloire au Père…

Il suffit de recourir aux Écritures pour découvrir comment le 
Père qui est bon veut écouter le cri des pauvres...

TEMPS DE SILENCE

Chant 


