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Disciples missionnaires… en Eglise 
 

Après cette semaine nous sommes invités  
à poursuivre la route : avec qui ?  

Associés, fraternité, communion, lien, hospitalité ?… 
 
A l’écoute du P. de Montfort 
Après avoir ravivé la source baptismale dans le cœur des baptisés, le Père de Montfort avait le souci de la 
suite, la mission terminée. Il invitait donc les chrétiens à se soutenir en rejoignant telle ou telle 
association, confrérie : « Pénitents blancs », « Amis de la Croix », « Société des vierges », « confrérie du 
Rosaire » …sans oublier les écoles charitables pour les enfants. 
 
A l’écoute de la Parole de Dieu 
« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, quand il nous parlait en chemin, quand il nous 
expliquait les Ecritures ? » Disciples d’Emmaüs (Lc 24, 13-35) 
La charité avant tout… 01 J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai 
pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.02 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 03 

J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque 
l’amour, cela ne me sert à rien. 04 L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; 05 il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son 
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient pas de rancune ; 06 il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; 07 il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il 
endure tout. 08 L’amour ne passera jamais. » 13 Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la 
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. » (1 Co 13, 1-8. 13) 
 
A l’écoute du Pape François  
« Disciple missionnaire ». Le pape François utilise très souvent cette expression et n’a pas manqué 
d’en faire le cœur de son message dans son exhortation La joie de l’Évangile. On peut même dire qu’il 
en fait le programme de son pontificat. Qu’est-ce qu’un «disciple-missionnaire» ? C’est un chrétien qui se 
met à l’écoute de l’œuvre de Dieu dans le monde, qui regarde l’action de Dieu qui le précède. Puis, après 
avoir écouté et regardé comment Dieu agit, il se met lui-même à agir. (Exhortation apostolique sur la joie 
de l’Evangile) 
 
A l’écoute de l’Esprit Saint… et des autres  
Quel moyen peut correspondre le mieux à ce que je suis pour m’aider jour après jour à vivre en 
baptisé, avec d’autres chrétiens, avec d’autres membres de la famille montfortaine désireux de 
vivre selon l’esprit de St Louis-Marie de Montfort ?  
Hospitalier ?  
Fraternité mariale montfortaine ? 

 Par rapport à tout ce que j’ai vu, entendu, reçu, donné, expérimenté aujourd’hui, Seigneur, j’ai 
envie de te louer, te remercier, en particulier pour…  

 Quelle grâce ai-je envie de demander dans ma prière ? 
 



 

Prions pour tous ceux qui sont en marche sur le chemin de la vie : 
 
Pour les orgueilleux, les arrogants, les suffisants  
Et pour ce qui en nous est orgueilleux, arrogant, suffisant. 
Pour les nonchalants, les blasés, les résignés, 
Et pour nous qui sommes nonchalants, blasés, résignés. 
Pour les rassasiés, aveuglés par la consommation, et les satisfaits 
Et pour nous qui sommes rassasiés, aveuglés satisfaits. 
Pour les coléreux, les violents, les rancuniers  
Et pour nous qui sommes coléreux, violents, rancuniers. 
Pour ceux qui ne savent pas aimer, et qui n’aiment qu’eux-mêmes, 
Et pour tous nos manques d’amour, et nos amours égoïstes de nous-mêmes. 
Pour les envieux et les jaloux, qui ne voient que des rivaux partout, 
Et pour nous qui sommes jaloux et envieux, et envisageons tout dans un rapport de rivalité. 
Pour les avares et les cupides, qui n’ont de cesse de tout accaparer 
Et pour l’avarice qui est en nous, et nous empêche de partager. 
 
Toi, Seigneur, qui es en marche à travers les temps,  
pour nous rejoindre en notre temps,  
viens à notre rencontre,  
et change notre orgueil en humilité,  
notre nonchalance en ardeur,  
notre satiété en insatisfaction,  
notre colère en capacité d’instaurer la paix,  
nos manques d’amour en générosité,  
notre jalousie en sympathie,  
notre avarice en partage  
et notre mort en vie. Amen.  
 
30  Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples : « Pourquoi 
mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ? » 31 Jésus leur répondit : « Ce 
ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. 32 Je ne suis 
pas venu appeler des justes mais des pécheurs, pour qu’ils se convertissent. » (Lc 5, 30-32) 
36 « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » 37 Jésus lui répondit : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. 38 Voilà le grand, 
le premier commandement. 39 Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même. 40 De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » ( Mt 
22, 36-40) 
37 Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais donc 
faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 38 tu étais un 
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 39 tu étais malade ou en 
prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 40 Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le 
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” (Mt 25, 37-39) 
 
 
 
 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
(D’après la Prière embrasée de saint Louis-Marie de Montfort) 

 
Seigneur ! Souviens-toi de tout ce que tu as fait pour l’humanité, n’abandonne pas ton œuvre ! 
Regarde le monde aujourd’hui et donne-lui des serviteurs de l’Evangile. 
Qu’est-ce que je te demande ? Rien en ma faveur, tout pour ton royaume. 
Qu’est-ce que je te demande ? Des hommes et des femmes libres de ta liberté, dépouillés de 
tout, des vrais enfants de Marie, des vrais apôtres de ton amour. 
Alors, Seigneur lève-toi ! Pourquoi sembles-tu dormir ? Lève-toi ! 
Appelle des laïcs, des religieux, des religieuses, des prêtres tout donné à la mission, à la manière 
de Saint Louis-Marie de Montfort. Amen 

 


