Province de France
Missionnaires
Montfortains « Prenons conscience de la joie évangélique,

Eveil vocationnel

qui se renouvelle et se communique. »

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus
Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par
lui, de le chercher chaque jour sans cesse. » Pape François
Prière proposée par les missionnaires Montfortains,

Novembre 2017

Aujourd’hui, nous sommes tous invités à accepter un appel : sortir de notre propre confort et
avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la Joie de l’Evangile.
L’intimité de l’Eglise avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire.
Chant : « Allez-vous en sur les places Et sur les parvis
« Allez-vous en sur les places
Et sur les parvis
Allez-vous en sur les places
Y chercher mes amis
Tous mes enfants de lumière
Qui vivent dans la nuit
Tous les enfants de mon père
Séparés de lui
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins
En quittant cette terre
Je vous ai laissé un message de lumière
Qu'en avez-vous donc fait ?
Quand je vois aujourd'hui
Mes enfants révoltés
Aigris et douloureux d'avoir pleuré.
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins
En quittant cette terre
Je vous avais dit, aimez-vous
Comme des frères
M'avez-vous obéi ?
Quand je vois aujourd'hui
Mes enfants torturés
Sans amis, sans espoir, abandonnés.
Allez-vous en sur les places
Et soyez mes témoins »
John Littelton.
Méditation : « Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Il entra suivant sa coutume le jour du sabbat dans la synagogue, et il se leva pour faire la lecture. On lui
donna le livre du prophète Isaïe, et en déroulant, il trouva le passage où il était
écrit : « l’Esprit du Saigneur est sur moi parce qu’il m’a conféré l’onction pour annoncer la
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Bonne nouvelle aux pauvres. Il m’’a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles
le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d’accueil par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s’assit ; tous dans la synagogue avaient les
yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd’hui, cette écriture est accomplie
pour vous qui l’entendez » (Luc 4 :16-21)
Temps de silence…
Méditation à partir d’un écrit du Père de Montfort
Dans sa lettre aux habitants de Montbernage, 2, le Père de Montfort nous indique un
chemin pour découvrir la joie de l’Evangile :
« Souvenez-vous donc mes chers enfants, ma joie, ma gloire et ma
couronne, d’aimer ardemment Jésus-Christ, de l’aimer partout et devant
tous, de faire éclater partout et devant tous votre dévotion véritable à la
très Sainte Vierge, notre bonne Mère, afin d’être partout la bonne odeur de
Jésus-Christ, afin de porter constamment votre croix à la suite de ce Bon
Maître et de gagner la couronne et le royaume qui vous attend. Ainsi, ne
manquez point à accomplir et pratiquer fidèlement vos promesse de baptême et les pratiques,
et à dire tous les jours votre chapelet en public ou en particulier, à fréquenter les sacrements,
au moins tous les mois. »
Temps de silence…
Seigneur Jésus, tu t’es risqué dans un monde blessé, habité par le péché et
l’injustice, affamé de paix et d’amour.
Ouvre nos cœurs à toutes les pauvretés pour que nous puissions témoigner de ta tendresse et
de ta joie à vivre parmi les enfants des hommes.
Temps de silence…
Seigneur Jésus, libère nos cœurs de tout ce qui les attache et les ferme aux autres.
Donne-nous de n’avoir comme trésor que ta Patience pour nous mettre à l’écoute de toutes
sortes de Pauvreté.
Temps de silence…
Seigneur Jésus, tu as quitté tes parents et ton village de Nazareth, tu es sorti sur les
routes pour guérir les malades, relever les blessés de la vie, proclamer la Bonne
Nouvelle.
Donne-nous le courage de quitter nos conforts et nos routines pour découvrir la joie de vivre
ton Evangile.
Temps de silence…
Loué sois-tu, Seigneur Jésus, toute ta vie est Bonne Nouvelle pour notre monde.
Fais de nous des missionnaires en qui s’incarnent la joie de ton Evangile.
Temps de silence…
Ne crains pas d’annoncer la joie d’évangile à la suite du père de Montfort : C’en est fait, je
cours par le monde, j’ai pris une humeur vagabonde pour sauver mon pauvre prochain.
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