
PRIER POUR LA MISSION



“Baptisés et envoyés, comme 
nous le rappelle le Pape François, 
mettons-nous en prière et 
répondons à l’Appel du Seigneur ! ”

Prière et mission

La dynamique missionnaire nous 
invite à être en « état d’itinérance » 

pour aller au cœur du monde porter 
la Bonne Nouvelle, puis à « rester libre » afin 
de garder le Seigneur au cœur de nos vies, 
et à aller vers toutes les personnes qui ne 
connaissent pas encore le Christ.
Pour cela, il nous faut aller à la source par 
la prière qui est la première action que 
toute personne peut vivre pour soutenir 
la mission. 

Une semaine pour prier nous permet de 
prendre part à la mission universelle, où que 
nous soyons, en méditant avec des Pères 
des Missions Etrangères de Paris, comme 
les premiers disciples qui, en se sentant 
appelés par le Seigneur, « laissant leurs filets, 
le suivirent » (Mc 1, 18).

Baptisés et envoyés, comme nous le 
rappelle le Pape François, mettons-nous en 
prière et répondons à l’Appel du Seigneur !
 

Père Gilles Reithinger 
Supérieur général des MEP



La question de la vocation sacerdotale peut apparaître pro-
gressivement ou elle peut s’imposer à un moment précis de la 
vie. Dès l’enfance on peut percevoir l’appel de Dieu. Un enfant 
ou un adolescent reste bien sûr trop jeune pour poser des 
choix radicaux qui engageront toute sa vie. Malgré tout, il 
est important de prendre cet appel au sérieux. Un appel qui 
ressemble un peu à une petite graine... On peut l’ignorer ou 
s’en moquer. Mais on peut aussi la protéger, l’arroser pour 
l’aider à grandir. Après, on verra bien quel fruit elle donnera.

“Oui, une vocation de prêtre peut se déclarer 
chez de tout jeunes enfants ; et nous ajouterons : 
ainsi qu’une vocation de missionnaire. Il n’est que 
de laisser la liberté à la grâce.”

Lundi Mardi

Après avoir lu cette phrase du Père Paul Destombes, MEP, 
ancien missionnaire en Malaisie, sur la vocation mission-

naire, demandons dans nos prières à l’Esprit Saint de soutenir 
ceux qu’il appelle ainsi que ceux à qui il donne cette lourde tâche 
d’accompagner dans le discernement vocationnel.

“Dieu varie à l’infini sa manière d’appeler”

La vocation missionnaire, un appel La vocation missionnaire, un discernement

Accompagnons de nos prières tous ceux que le Seigneur appelle 
quel que soit leur âge en méditant les mots du Père Christian 

Simonnet, MEP, envoyé au Tonkin en 1939.

La vocation missionnaire pourrait se définir d’une façon 
générale comme la vocation de ceux qui, par un état de vie 
particulier, réalisent de façon visible, dans l’Église, l’esprit 
missionnaire de celle-ci. 
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Avant tout, la vocation missionnaire est une réponse à un appel. 
Cette réponse nécessite d’entendre cet appel et ensuite d’y 
répondre librement.

“En réalité la vocation du chrétien, quel que soit 
son état de vie, est un appel que Dieu lui adresse 
aujourd’hui.”

Répondre à l’appel du Seigneur en tant que prêtre mission-
naire met en lumière l’incarnation de l’amour. A la suite 
du Christ, le disciple missionnaire s’ouvre à l’amour infini ce 
qui permet d’en être le témoin vivant dans le monde. C’est 
ce que souligne le Père Jean L’Hour, MEP, né à Ploudaniel 
en 1932 et envoyé en Malaisie en 1961.

“L’amour infini de Dieu s’est incarné dans le cœur 
d’un homme, Jésus de Nazareth. Ce même amour 
s’incarne aujourd’hui dans nos cœurs d’hommes.”

Mercredi Jeudi

En lisant ces mots du Père Jean-Paul Bayzelon, MEP, demandons 
au Seigneur d’inspirer comme hier de nombreuses vocations 

missionnaires et de soutenir ceux qu’Il appelle à discerner en 
toute liberté. Prions pour susciter des vocations missionnaires et spécialement 

pour que le Seigneur envoie des hommes qui s’engagent à témoi-
gner concrètement de l’amour du Christ.

La vocation missionnaire, discerner en toute liberté La vocation missionnaire, s’engager
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Benoît XVI disait aux jeunes venus l’écouter à Paris en 
septembre 2008 :  « quand on se donne la vie devient grande, 
vaste et féconde ». Cette fécondité est source d’une joie 
profonde pour les prêtres. C’est ce qu’exprime un jeune 
missionnaire MEP, le Père Nicolas de Francqueville parti 
en 2013.

“Ce qui domine l’ensemble, c’est un sentiment 
de grande joie !”

Lors du Jeudi Saint 2014, le Pape François demandait 
au Seigneur Jésus qu’il fasse découvrir à beaucoup de jeunes 
cette ardeur du cœur qui fait surgir la joie dès qu’on a l’heu-
reuse audace de répondre avec promptitude à son appel. 
On retrouve cette joie simple de faire Sa Sainte volonté dans 
les récits de missionnaires.

“Sachez que je suis heureux, un bonheur que seule 
la grâce peut expliquer.”

Vendredi Samedi

Nous percevons dans ces mots  de Mgr Jean Cassaigne mission-
naire et évêque lépreux de Saïgon, combien la vie sacerdotale 

procure la joie. Prions le Seigneur qu’Il soutienne ceux qu’Il a 
envoyés dans la fidélité à leur sacerdoce et qu’ainsi ils deviennent 
par leur joie profonde des témoins joyeux.

Prions avec ferveur le maître de la mission d’envoyer des ouvriers 
pour la moisson et qu’Il en fasse des témoins joyeux de 

son amour.

La vocation missionnaire, une heureuse audace La vocation missionnaire, une semence de joie
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Le Seigneur appelle des ouvriers à sa mission. C’est 
bien la mission du Seigneur et non pas l’œuvre propre 
des missionnaires. En regardant le parcours de ces hommes 
partis en Asie depuis 360 ans, on constate cette nécessité 
d’adaptation continuelle qui n’est possible qu’en mendiant 
la souplesse de l’Esprit Saint.

“C’est le Seigneur qui est le Maître de la mission.”

Qui sommes-nous ?

360 ans de service en Asie 
et dans l’océan Indien

Les Missions Etrangères de Paris (MEP)

Les MEP comptent aujourd’hui 180 prêtres dans 
13 pays. Ces prêtres travaillent à la première 
évangélisation et à la création de nouvelles 
communautés chrétiennes ou de groupes de foi, 
à la formation des prêtres locaux, à des œuvres 
caritatives dans l’éducation ou la santé, ils sont 
auprès des minorités ethniques ou des migrants, 
ils s’impliquent dans le dialogue interreligieux 
ou sont au service des communautés catholiques 
francophones d’Asie.
Chaque année, 150 volontaires laïcs mettent 
leurs  compétences au service des missions.

Contact

 Missions Etrangères de Paris 
Service des Vocations
128, rue du Bac, 75007 Paris 
01 44 39 10 40 
vocations@missionsetrangeres.com

La vocation missionnaire, un appel dans l’appel

Dimanche

Le Père Raymond Rossignol, MEP, en mission en Inde, exhorte 
les missionnaires à enraciner leur activité dans la prière. 

Cet enracinement, demandons-le pour les missionnaires, afin 
qu’ils soient attentifs et puissent répondre positivement à tous 
les appels du Seigneur.
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Prions pour la mission

Face aux besoins nouveaux dans l’évangélisation des peuples, 
Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint.

Comble le cœur des missionnaires pour qu’ils soient d’humbles 
et joyeux ouvriers de ta mission.

Afin qu’ils se dévouent dans le service, qu’ils soient toujours 
enracinés dans la prière et qu’ils travaillent pour la paix et 
la justice.

Afin qu’ils soient d’authentiques témoins de ton amour, et 
qu’ils permettent à chacun de te rencontrer, et de vivre la joie 
de contempler ton œuvre.

Nous te demandons Seigneur de soutenir les missionnaires 
dans les épreuves, les succès, dans la joie et la paix.

Ô Marie, mère de Notre Seigneur, soutenez le « oui » de 
ces jeunes que Dieu appelle à sa suite.

Marie, Reine des Apôtres, priez pour nous.

Saints Martyrs des Missions Etrangères, priez pour nous.

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions, 
priez pour nous.

Amen

missionsetrangeres.com
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