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PRESENTATION 
 

 S’ouvrir à l’esprit en pratiquant l’hospitalité  
“ La mission au cœur de la foi chrétienne” 

 

Chers collaborateurs, bénévoles et volontaires, frères et sœurs, 

Cette année, le thème choisi par l’Église pour le dimanche des missions est : Église missionnaire, 
témoin de la miséricorde. Chaque année, le jour de la Pentecôte, le Pape publie un message pour 
la Journée Mondiale des Missions. Nous y trouvons a) un rappel de certains éléments 
fondamentaux de la mission ; b) un résumé des grandes intuitions du Pape sur ce  sujet (intuitions 
qui ont été développées dans d’autres textes déjà publiés comme des encycliques et des 
exhoratations apostoliques) ; c) quelques idées plus spécifiques sur le thème en question.  

Le message pour la Journée Mondiale des Mission de 2017 inclut les fondements mêmes de la 
mission qui sont déjà énoncés dans le titre : La mission est au cœur de la foi chrétienne comme 
sans aucune crainte d’erreur on peut affirmer que le cœur de la foi chrétienne est la mission.  

Par conséquent, le premier missionnaire est le Christ lui-même. L’Église qui continue l’œuvre du 
Christ est par sa nature même, missionnaire : sa fonction est d’annoncer l’évangile, la Bonne 
Nouvelle de Dieu (n°1 du message). Par conséquent, sa mission est de retourner aux origines, à 
l’essentiel : Jésus est l’unique authentique missionnaire, le premier missionnaire par excellence ; 
les disciples de Jésus, les chrétiens, sont missionnaires par délégation (n° 2 et 3). Un seul est 
missionnaire : Jésus. Par lui, tous deviennent missionnaires ; tous les disciples, des ‘disciples 
missionnaires’ comme le Pape François aime les appeler. La mission coïncide avec la responsabilité 
d’être chrétien. Elle est la responsabilité de tous les chrétiens. Elle n’est pas la chasse gardée d’un 
groupe particulier de chrétiens, d’une espèce d’élite dans l’Église, mais au contraire il incombe à 
tous les chrétiens de remplir leur devoir d’être des missionnaires.  

Le message de cette année insiste en particulier sur les jeunes. S’il est vrai que seul Jésus Christ est 
l’unique missionnaire par excellence et que tous les chrétiens le deviennent par délégation, le n° 9 
souligne en particulier la responsabilité des jeunes en ce domaine. La préparation du prochain 
Synode sur les jeunes, la foi et la vocation est une occasion pour ces derniers à exercer cette 
responsabilité dans la société et dans l’Église.  

Le deuxième point sur lequel le message du Pape insiste, est le pouvoir de transformation réalisé 
par l’annonce du message évangélique. Évangéliser ne signifie pas laisser les choses telles qu’elles 
sont. Annoncer l’évangile et le recevoir transforme les esprits et les cœurs des personnes et des 
sociétés. L’évangélisation change les structures des sociétés et des cultures.   

Notre thème institutionnel s’intitule : L’hospitalité conséquence de la foi chrétienne. Le message 
du Pape y ajoute un éclairage théologique fondamental : la mission est le devoir de tous, c’est la 
tâche centrale de l’Église qui plonge ses racines dans l’œuvre du Christ lui-même.  

Unis dans la prière, interpellés par l’onction en Hospitalité conférée par l’Esprit, nous nous 
sentons envoyés par Jésus à proclamer la Bonne Nouvelle du Royaume au monde entier en 
soignant les malades, conformément au style de nos fondateurs, Saint Jean de Dieu et Saint 

Benoît Menni. 
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Lundi, 16 octobre 

Confiance, courage, transformation  
 

 
 

 Avertissement 
 

La mission et le pouvoir transformateur de l’Evangile du Christ, Chemin, Vérité et Vie   

La mission de l’Eglise, destinée à tous les hommes de bonne volonté, est fondée sur le pouvoir 
transformant de l’Evangile. L’Evangile est une Bonne Nouvelle qui porte en soi une joie 
contagieuse parce qu’il contient et offre une vie nouvelle : celle du Christ ressuscité qui, en 
communiquant son Esprit vivifiant, devient Chemin, Vérité et Vie pour nous (cf. Jn 14, 6). Il est le 
Chemin et nous invite à Le suivre avec confiance et courage. En suivant Jésus comme notre 
Chemin, nous faisons l’expérience de la Vérité et nous recevons sa Vie, qui est pleine communion 
avec Dieu le Père dans la force de l’Esprit Saint, nous rend libre de toute forme d’égoïsme et se 
trouve être source de créativité dans l’amour.   

Dieu le Père veut une telle formation existentielle de ses fils et de ses filles ; transformation qui 
s’exprime en tant que culte en esprit et en vérité (cf. Jn 4, 23-24), par une vie animée par l’Esprit 
Saint à l’imitation du Fils, Jésus, à la gloire de Dieu le Père. « La gloire de Dieu est l’homme vivant » 
(Saint Irénée de Lyon, Adversus haereses IV, 20, 7). De cette manière, l’annonce de l’Evangile 
devient parole vivante et efficace qui met en œuvre ce qu’elle proclame (cf. Is 55, 10-11) c’est-à-
dire Jésus Christ, qui se fait continuellement chair dans toute situation humaine (cf. Jn 1, 14). » 1 

                                                           
1
 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n

os 
1 et 2.   
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 Lecture biblique: Jean. 1,14-18 
 

« Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, gloire 
qu’il reçoit de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean lui rend témoignage et 
proclame : C’est lui dont j’ai dit : Celui qui vient après moi est passé devant moi, parce qu’il était 
avant moi. Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la Loi a été donnée 
par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nul n’a jamais vu Dieu ; un Dieu 
Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l’a fait connaître. »    
 

 Réflexion  
 

L’espérance 2: Jean de Dieu l’exprime et la vit de la manière suivante :  « Espérance en Jésus-Christ seul : car 
pour les peines et infirmités supportées par amour pour lui, en cette misérable vie, il nous accordera la gloire 
éternelle, en considération des mérites de la saint Passion et dans sa grande miséricorde. » (3 DS 9) 

Il l’exprime très bien lorsqu’il écrit : « ... mon frère très aimé et très cher dans le Christ Jésus, ...souvent je n’ose 
sortir de la maison tellement je suis couvert de dettes…mais je fais confiance à Jésus Christ qui me sortira 
d’embarras car Il connaît mon cœur. » (2 GL 7.8 ; Cf. 1 DS 6 b. 2 DS 7. 20) 

« ...vous faire part de mon extrême affliction et de ma grande détresse – et de tout cela, je rends grâce à 
Notre-Seigneur – car [...] si nombreux sont les pauvres qui se présentent ici que, souvent, je suis stupéfait 
qu’on puisse les nourrir ; mais Jésus-Christ pourvoit à tout et leur donne de quoi manger. »  (2 GL 3) 

« ...Le Seigneur [...] pourvoit à tout. Grâces lui en soient donc rendues à jamais ! Amen Jésus.” (2 GL 9). “...à la 
fin de la journée nous devons rendre grâces à notre Seigneur Jésus Christ qui fait preuve de tant de miséricorde 
à notre endroit. » (2 DS 18) 
 

 

Prière  
 

Nous te présentons Seigneur nos frères et nos sœurs qui sont sans foyer. Certains, à cause d’une famille 
éclatée sont partis en quête d’une vie meilleure qu’ils n’ont pas trouvée. D’autres ont tout quitté pour 
éviter le contrôle de leurs parents qu’ils considéraient comme une atteinte à leur liberté ou parce que les 
parents eux-mêmes étaient incapable d’assumer leur responsabilité de parents. Certains sont devenus des 
SDF, des clochards à cause de ce nomadisme chronique et acquérant des nouvelles habitudes ou 
dépendances nocives à leur santé. Seigneur Jésus, nous te présentons toutes ces personnes. Touche le 
cœur de ceux qui se sentent plus favorisés pour qu’ils viennent en aide à ceux qui ont tant besoin d’un 
foyer.  
Nous t’en prions Seigneur… 
 

 Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument de ton 
amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est oublié de toi. 
Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché d’indifférence ; fais qu’ils 
se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et prennent soin de cette terre que 
nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta force et 
ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de paix, d’amour et 
de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 

                                                           
2
 La Dimension Missionnaire de l’Ordre Hospitalier. Chapitre 2 - 5.4. L’espérance, p. 18. 
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Mardi, 17 octobre 

Force transformatrice 

 
 

 Avertissement 
 

La mission et le kairos du Christ 
 
La mission de l’Eglise n’est donc pas la diffusion d’une idéologie religieuse et pas même la 
proposition d’une éthique sublime. De nombreux mouvements de par le monde savent produire 
des idéaux élevés ou des expressions éthiques remarquables. Par le biais de la mission de l’Eglise, 
c’est Jésus Christ qui continue à évangéliser et à agir, et par suite elle représente le kairos, le 
temps propice au salut dans l’histoire. Par l’intermédiaire de la proclamation de l’Evangile, Jésus 
devient toujours à nouveau notre contemporain, afin que ceux qui l’accueillent avec foi et amour 
fassent l’expérience de la force transformatrice de son Esprit de Ressuscité qui féconde l’être 
humain et la Création comme le fait la pluie avec la terre. « Sa résurrection n’est pas un fait 
relevant du passé ; elle a une force de vie qui a pénétré le monde. Là où tout semble être mort, de 
partout, les germes de la résurrection réapparaissent. C’est une force sans égale » (Exhortation 
apostolique Evangelii gaudium, n. 276).  
 
Rappelons-nous toujours que *...+ l’Évangile est une Personne, qui s’offre continuellement et 
continuellement invite ceux qui l’accueillent avec une foi humble et laborieuse à partager sa vie au 
travers d’une participation effective à son mystère pascal de mort et résurrection.  L’Évangile 
devient ainsi, par le Baptême, source de vie nouvelle, libérée de la domination du péché, illuminée 
et transformée par l’Esprit Saint; par le biais de la Confirmation, il devient onction fortifiante qui, 
grâce à ce même Esprit, indique des chemins et des stratégies nouvelles de témoignage et de 
proximité; et par l’intermédiaire de l’Eucharistie, il devient nourriture de l’homme nouveau, 
“remède d’immortalité” (Ignace d’Antioche, Epistula ad Ephesios, 20, 2). » 3 
 
 

                                                           
3
 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n

os
 3 et 4.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L’action_mystérieuse_du_Ressuscité_et_de_son_Esprit
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 Lecture biblique: Luc. 4,17-21 
 

On lui présenta le livre du prophète Isaïe ; l’ayant déroulé, il trouva l’endroit où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé pour prêcher la Bonne 
Nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, mettre 
en liberté les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. Ayant replié le livre, il le rendit au 
servant et s’assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Il se mit à leur dire : 
Aujourd’hui ce passage de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accompli.    
 

 Réflexion  
 

La FOI a permis à Jean de Dieu d’accepter de manière absolue la présence salvifique de Dieu dans sa 
vie au point de se laisser totalement guider par Lui. Son surnom ‘de Dieu’ explique clairement que 
Jean ne s’appartenait plus lui-même mais qu’il était de Dieu. Il ne vit plus pour lui-même mais pour 
Dieu et son royaume. À partir de cette expérience de foi, comprise comme l’acceptation volontaire de 
la présence et du salut de Dieu dans sa propre existence, Jean a fait siennes les attitudes qu’il 
recommande aux autres dans ses lettres :  
« Dieu avant tout, et par-dessus tout ce qui est au monde. » (Introduction de toutes les lettres) 
« ...tout doit être accepté pour Dieu... tout pour l’amour de Dieu. Vous devez rendre grâces à Dieu 
pour tout ”. (LB 9). “Quant au bien que l’homme fait, il n’est pas sien, mais à Dieu. À ce Dieu donc, 
honneur, gloire et louange, car tout lui appartient… » (1 GL, 11)4 
 

 

Prière  
 

Seigneur Jésus, tu t’es fait homme et tu as parcouru les chemins de la souffrance humaine, nous te 
recommandons nos frères humains qui souffrent suite aux échecs existentiels. Nous te confions 
ceux qui endurent des troubles émotionnels au niveau intellectuel, du comportement, des 
relations interpersonnelles et de l’adaptation sociale et professionnelle. Toi qui as aimé sans 
aucune limite, insuffle en nous tes sentiments et tes gestes pour que nous ne nous détournions 
pas d’eux. Aiguise notre sensibilité pour aller à leur rencontre et découvrir en eux ton visage et 
comprendre leur langage. Accorde-nous de reconnaitre la dignité qui est la leur afin de réagir avec 
audace pour soulager leurs souffrances et devenir pour eux une source de lumière, de consolation 
et d’espérance. Nous t’en prions Seigneur… 
  

 

Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument 
de ton amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est 
oublié de toi. Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
d’indifférence ; fais qu’ils se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et 
prennent soin de cette terre que nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta 
force et ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 

                                                           
4
 La Dimension Missionnaire de l’Ordre Hospitalier. Chapitre 2 - 5.2. La foi, p. 17.      
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Mercredi, 18 octobre 

Consolation, réconciliation et fraternité 

 

 

 Avertissement 
 

Le monde a essentiellement besoin de l’Evangile de Jésus Christ. Au travers de l’Eglise, il continue 
sa mission de Bon Samaritain, en soignant les blessures sanglantes de l’humanité, et de Bon 
Pasteur, en cherchant sans relâche celui qui s’est égaré sur des chemins tortueux et sans but. Et, 
grâce à Dieu, les expériences significatives témoignant de la force transformatrice de l’Evangile ne 
manquent pas non plus. Je pense au geste de cet étudiant Dinka qui, au prix de sa propre vie, 
protège un étudiant de la tribu Nuer destiné à être tué. Je pense à cette célébration eucharistique, 
à Kitgum, dans le nord de l’Ouganda, alors ensanglanté par la férocité d’un groupe de rebelles, 
lorsqu’un missionnaire a fait répéter aux personnes les paroles de Jésus sur la croix : « Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », en tant qu’expression du cri désespéré des frères et 
des sœurs du Seigneur crucifié. Cette célébration fut pour le peuple source de grande consolation 
et de beaucoup de courage. Et nous pouvons également penser aux nombreux, aux innombrables 
témoignages de la manière dont l’Evangile aide à surmonter les fermetures, les conflits, le racisme, 
le tribalisme en promouvant partout et entre tous la réconciliation, la fraternité et le partage. 5      

                                                           
5
 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n° 5.   
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 Lecture biblique: Luc. 10,25-37 
 

Voici qu’un légiste se leva et lui dit pour l’éprouver : « Maître, que dois-je faire pour avoir en 
héritage la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Qu’y a-t-il d’écrit dans la Loi? Qu’y lis-tu ? » Il lui 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes 
forces et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même ». Jésus lui dit : « Tu as bien 
répondu, fais cela et tu vivras ». Mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon 
prochain ? » Jésus reprit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba en plein parmi 
des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s’en allèrent, le laissant à demi mort. Par 
hasard, un prêtre descendait par ce chemin et, l’ayant vu, passa outre. Pareillement un lévite, 
survenant en cet endroit et l’ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain en voyage arriva près de 
lui, le vit et fut ému de pitié. Il s’approcha, banda ses blessures, y versant de l’huile et du vin ; puis, 
l’ayant chargé sur sa propre monture, il le conduisit dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le 
lendemain, il tira deux deniers, qu’il donna à l’hôtelier en disant : “Prends soin de lui, et ce que tu 
auras dépensé de plus, je te le rembourserai moi-même à mon retour.” Lequel de ces trois te 
semble s’être montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » Il répondit : 
« Celui qui a pratiqué la miséricorde envers lui. » « Va, lui dit Jésus, et toi aussi fais de même. » 

 

 
Réflexion  
 

« La force créatrice de l’Esprit nous pousse à construire des communautés de bons Samaritains, axées sur 
l’amour et le pardon. Dans de telles communautés, la communion est profonde et ne se limite pas à vivre 
ensemble sous un même toit. Les relations interpersonnelles y sont saines et profondes. Les membres 
s’acceptent mutuellement avec leurs richesses et leurs fragilités. Tous assument la responsabilité qui est la 
leur dans la construction d’un projet de vie et de mission commun. Tous recherchent la volonté de Dieu. En 
agissant de la sorte, les membres renforcent leurs liens d’appartenance et deviennent des signes 
prophétiques pour le monde actuel. Ceci exige de repenser le style de vie et les structures communautaires 
en s’orientant vers une plus grande ouverture et flexibilité dans le respect des différences et en réponse 
aux besoins actuels. » (Doc XX Chapitre général, RECRÉER L’ HOSPITALITÉ, n° 9 ; HSC)  

 

 

Prière  
 

Seigneur, accorde-nous de vaincre la peur et la division. Octroie-nous une volonté ferme pour lutter avec les 
armes de la vérité, de la justice et de l’amour. Face aux menaces du mal, renouvelle en nous notre 
enthousiasme pour le bien. Fais que nous sachions mener le juste combat pour que vienne le temps où ni la 
haine, ni la discorde diviseront les nations. Fais que le cœur de toutes les personnes soit modelé à l’enseigne de 
la compréhension et de la fraternité. Allume en nous des idéaux nobles et constructifs. Aide-nous Seigneur à 
devenir des artisans de paix. Puissent nos prières et notre service hospitalier construire un monde d’amour, de 
respect et de fraternité. Nous t’en prions Seigneur… 
 

 
Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument de ton 
amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est oublié de toi. 
Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché d’indifférence ; fais qu’ils 
se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et prennent soin de cette terre que 
nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta force et 
ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de paix, d’amour et 
de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 
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Jeudi, 19 octobre 

Sortir de soi, faire preuve d’audace, instrument et médiation  

 
 

 

 Avertissement 
  

La mission inspire une spiritualité d’exode continuel, de pèlerinage et d’exil  
 
La mission de l’Eglise est animée par une spiritualité d’exode continuel. Il s’agit de « sortir de son 
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière 
de l’Evangile» (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 20). La mission de l’Eglise stimule 
une attitude de pèlerinage continuel à travers les différents déserts de la vie, à travers les diverses 
expériences de faim et de soif de vérité et de justice. La mission de l’Eglise inspire une expérience 
d’exil continuel, pour faire percevoir à l’homme assoiffé d’infini sa condition d’exilé en chemin vers 
la patrie définitive, tendu entre le « déjà » et le « pas encore » du Royaume des Cieux. 

La mission dit à l’Eglise qu’elle n’est pas une fin en soi mais un humble instrument et une 
médiation du Royaume. Une Eglise autoréférentielle, qui se complait de ses succès terrestres, 
n’est pas l’Eglise du Christ, son corps crucifié et glorieux. Voilà pourquoi nous devons préférer « 
une Eglise accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une Eglise malade 
de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités» (ibid., n. 49). » 6 

  

 

                                                           
6
 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n

os
 6 et 7.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#1._Une_Église_«_en_sortie_»_/_«_en_partance_»
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#5._Une_mère_au_cœur_ouvert
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 Lecture biblique: Gen. 18,1-8 
 

Et l'Éternel lui apparut auprès des chênes de Mambré ; et il était assis à l'entrée de la tente, 
pendant la chaleur du jour. Et il leva ses yeux et regarda, et voici, trois hommes se tenaient près 
de lui ; et quand il les vit, il courut, depuis l'entrée de la tente, à leur rencontre, et il se prosterna 
en terre ; et il dit : Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, loin de ton 
serviteur. Qu'on prenne, je te prie, un peu d'eau, et vous laverez vos pieds, et vous vous reposerez 
sous l'arbre ; et je prendrai un morceau de pain, et vous réconforterez votre cœur, après quoi vous 
passerez [votre chemin] ; car c'est pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. Et ils 
dirent : Fais ainsi, comme tu l'as dit. Et Abraham alla en hâte dans la tente vers Sara, et dit : Prends 
vite trois mesures de fleur de farine, pétris-la, et fais des gâteaux. Et Abraham courut au troupeau, 
et prit un veau tendre et bon, et le donna à un jeune homme qui se hâta de le préparer. Et il prit 
de la crème et du lait, et le veau qu'il avait préparé, et le mit devant eux, et il se tint auprès d'eux 
sous l'arbre, et ils mangèrent. 

  

 Réflexion  
 

« Abraham sort de sa tente pour aller vers ses trois hôtes. Il N’attend pas passivement que ses 
hôtes s’approchent de la tente pour demander son aide, mais c’est lui qui va à leur rencontre. 
L’hospitalité d’Abraham est excentrique. En effet, le patriarche sort de sa maison et marche vers 
ses futurs hôtes pour les servir. Il ne leur demande pas qui ils sont, ni ne s’intéresse à leur 
provenance sociale, ni à leur appartenance culturelle ou religieuse mais, il les acueille sans aucune 
discrimination. Un exemple par excellence de ce que signifie sortir de soi. »7 

  

 

Prière  
 

Il existe de nombreuses personnes de nos jours qui doivent fuir leur pays d’origine, émigrer pour 
échapper à la guerre et à la persécution. Elles recherchent un port d’attache, un havre et un 
soutien ailleurs.  Seigneur veille sur les migrants et les réfugiés afin qu’ils trouvent l’hospitalité et 
le nécessaire pour mener une vie digne de ce nom. Fais que grâce à l’aide fraternelle de ceux qui 
les accueillent ils puissent disposer des moyens adéquats, retrouver le courage et l’espérance 
nécessaires pour commencer une nouvelle vie et subvenir à leurs besoins conformément à la loi 
du Créateur. Nous t’en prions Seigneur … 
 

 

Oraison finale 
 

de ton amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est 
oublié de toi. Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
d’indifférence ; fais qu’ils se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et 
prennent soin de cette terre que nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta 
force et ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 
 

                                                           
7
 cf. Francesc Torralba “No  olvidéis la Hospitalidad. Una exploración teológica” (N’oubliez pas l’hospitalité. Une 

exploration théologique, NdT), chapitre 6, n° 1.  
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Vendredi, 20 octobre 

Heureux de pratiquer l’hospitalité 

 
 

 Avertissement 
 

« Les jeunes représentent l’espérance de la mission. La personne de Jésus et la Bonne Nouvelle 
qu’il proclame continuent à fasciner de nombreux jeunes. Ils cherchent des parcours au travers 
desquels mettre en œuvre le courage et les élans du cœur au service de l’humanité. « Nombreux 
sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du monde et entreprennent 
différentes formes de militance et de volontariat *...+.Qu’il est beau que des jeunes soient 
“pèlerins de la foi”, heureux de porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque coin 
de la terre ! » (Ibid., n. 106). La prochaine Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques, 
qui se tiendra en 2018 sur le thème « Les jeunes, la foi et le discernement des vocations », se 
présente comme une occasion providentielle pour impliquer les jeunes dans la responsabilité 
missionnaire commune qui a besoin de leur riche imagination et de leur créativité. »8 

                                                           
8
 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n° 9. 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Autres_défis_ecclésiaux
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 Lecture biblique: Heb. 13,1-7 
 

Persévérez dans l'amour fraternel.  N'oubliez pas l’hospitalité ; car, en l'exerçant, quelques-uns ont 
logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi 
prisonniers ; de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. Que le 
mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques 
et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l’argent ; contentez- vous de ce que vous avez ; 
car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec 
assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ; Que peut me 
faire un homme ? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 
considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

  

 Réflexion  
 

« L’hospitalité exige implicitement la vertu de la foi, comprise comme la confiance en autrui, dans 
la bonté de l’autre. L’amphitryon a confiance en son hôte et ce dernier a confiance en son 
amphitryon. Cette confiance que tous deux partagent se transforme en exercice d’hospitalité.  
Sans foi, l’hospitalité est impossible bien que le terme de ‘foi’ ne comporte pas nécessairement ici 
une acception religieuse. Lorsqu’on éprouve de la crainte en face de l’autre ou lorsqu’on se sent 
menacé par sa présence, lorsque l’irruption de l’autre dans son foyer viole son intimité, alors la 
pratique de l’hospitalité devient impossible. »9  

 

 

Prière  
 

Seigneur nous te présentons aujourd’hui les personnes vulnérables en particulier les porteurs d’un 
handicap physique ou mental, et les enfants qui, à cause de cela, ont été abandonnés. Fais que 
grâce à notre engagement d’être les témoins d’un Dieu qui est Père de bonté, elles te 
reconnaissent et fassent l’expérience de ta miséricorde. Fais que nous soyons à même de les 
accompagner et soutenir pour qu’elles deviennent courageuses face aux adversités de l’existence. 
Nous t’en prions, Seigneur … 

 

 Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument 
de ton amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est 
oublié de toi. Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
d’indifférence ; fais qu’ils se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et 
prennent soin de cette terre que nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta 
force et ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 

                                                           
9
 cf. Francesc Torralba “No  olvidéis la Hospitalidad. Una exploración teológica” (N’oubliez pas l’hospitalité. Une 

exploration théologique, NdT), Avant-propos.  
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Samedi, 21 octobre 

Un OUI qui transforme  

 
 

 Avertissement 
  

Être missionnaires avec Marie, Mère de l’évangélisation  
 
Chers frères et sœurs, soyons missionnaires en nous inspirant de Marie, Mère de l’Evangélisation. 
Mue par l’Esprit, elle accueillit le Verbe de la vie dans la profondeur de son humble foi. Que la 
Vierge nous aide à dire notre « oui » dans l’urgence de faire résonner la Bonne Nouvelle de Jésus à 
notre époque ; qu’elle nous obtienne une nouvelle ardeur de ressuscités pour porter à tous 
l’Evangile de la vie qui remporte la victoire sur la mort ; qu’elle intercède pour nous afin que nous 
puissions acquérir la sainte audace de rechercher de nouvelles routes pour que parvienne à tous le 
don du salut. »10 
 
 
 

 Lecture biblique: Luc. 1,26-38 
 

Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée 
Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom 
de la vierge était Marie.  L'ange entra chez elle, et dit : Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ; 
le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier 
une telle salutation. L'ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et 
voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera 
grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à 
l'ange : Comment cela se sera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? L'ange lui répondit : Le 
Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi 

                                                           
10

 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n° 11. 
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le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Elisabeth, ta parente, a conçu, elle 
aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien 
n'est impossible à Dieu. Marie dit : Je suis la servante du Seigneur ; qu'il me soit fait selon ta parole 
! Et l'ange la quitta.   

 

 

 Réflexion  
 

« Le fait que le totalement Autre, le Dieu Tout Puissant, ait eu besoin d’être accueilli dans le corps 
d’une femme pour sa révélation définitive dans l’histoire ne cesse d’être paradoxal et 
énigmatique. Sa présence charnelle dans le monde adopte une forme vulnérable qui a besoin du 
sein de Marie pour s’y développer et devenir homme. C’est le corps de Marie, autrement dit, la 
maison de Dieu incarnée, la première structure d’accueil de Dieu en ce monde. Marie agit comme 
l’amphytrion de Dieu dans l’histoire. Elle n’est pas seule, car soutenue par Joseph qui l’accueille 
dan sa famille. »11 

 

 

 

Prière  
 

Notre monde s’est incroyablement développe sur le plan de la technologie, de l’efficacité et de 
l’efficience. Cela a provoqué une croissance de l’individualisme qui à son tour entraine l’oubli de 
l’autre, surtout de ceux qui n’ont pas grand-chose à offrir. Nous avons oublié que nous sommes 
appelés à être les ‘gardiens de nos frères’ en négligeant ou en considérant comme un fardeau 
notre responsabilité de prendre soin des personnes âgées. Seigneur éveille-nous pour répondre à 
ton appel d’être les gardiens de nos frères et sœurs âgés et de leur faire percevoir qu’ils ont une 
raison d’être et font partie de cette société. Nous t’en prions Seigneur … 
 
 

 
Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument 
de ton amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est 
oublié de toi. Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
d’indifférence ; fais qu’ils se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et 
prennent soin de cette terre que nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta 
force et ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 

                                                           
11

 cf. Francesc Torralba “No  olvidéis la Hospitalidad. Una exploración teológica” (N’oubliez pas l’hospitalité. Une 
exploration théologique, NdT), chapitre VII, n° 1 : Marie, icône de l’hospitalité .  
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Dimanche, 22 octobre 

Mission sans frontières, Hospitalité sans entraves  

 
 

 Avertissement 
 

Le service des Œuvres pontificales missionnaires  

Les Œuvres pontificales missionnaires constituent un instrument précieux pour susciter en chaque 
communauté chrétienne le désir de sortir de ses propres frontières et de ses propres sécurités et 
de prendre le large pour annoncer l’Evangile à tous. Au travers d’une profonde spiritualité 
missionnaire à vivre au quotidien, d’un engagement constant de formation et d’animation 
missionnaire, des adolescents, des jeunes, des adultes, des familles, des prêtres, des religieux et 
des religieuses, des Evêques sont impliqués afin que grandisse en chacun un cœur missionnaire. La 
Journée missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre de la Propagation de la Foi, constitue 
l’occasion propice pour que le cœur missionnaire des communautés chrétiennes participe par la 
prière, le témoignage de la vie et la communion des biens afin de répondre aux graves et vastes 
besoins de l’Evangélisation. »12 

                                                           
12

 Message du Pape François pour la Journée mondiale des missions 2017, n° 9. 
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 Lecture biblique: Luc. 24,13-33 
 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de 
marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils 
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » 
Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le 
seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels 
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un 
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les 
grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, 
nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième 
jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis 
de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; 
elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est 
vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses 
comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du 
village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : 
« Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. 
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le 
leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se 
dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons…  

 

 Réflexion  
 

Saint Augustin, dans son sermon 235 nous dit : Eh bien ! mes frères… Crois seulement, et celui que 
tu ne vois pas est avec toi…  Et toi, si tu veux la vie, fais ce qu’ils ont fait (les disciples d’Emmaüs), et 
tu reconnaîtras le Seigneur. Ils ont reçu l’étranger : le Seigneur était comme un voyageur qui va au 
loin, mais ils ont su le retenir. Lorsqu’ils arrivèrent à  destination, ils lui dirent : reste ici avec nous, 
car le soir approche.  Retiens l’étranger, si tu veux reconnaître le Sauveur. Ce que le doute avait fait 
perdre, l’hospitalité l’a rendu. (Luc  24,13…) 

 

 

Prière  
 

Nous te prions Seigneur pour tous ceux qui s’engagent et quittent leur pays pour aller partout 
dans le monde travailler au service de leur prochain : Famille hospitalière : Sœurs hospitalières, 
Frères de Saint Jean de Dieu, Volontaires, Bénévoles, Bienfaiteurs, Agents de santé … 

Aide-nous et aide-les Seigneur à apprendre à donner de notre temps, de notre service, de notre 
aide matérielle et spirituelle ainsi que notre soutien humain à ceux qui en ont besoin. Fais que 
l’Esprit Saint nous motive à sortir de nos aises pour mettre en pratique les gestes de miséricorde 
et d’hospitalité en faveur du prochain qui en a besoin. Nous t’en prions Seigneur… 
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 Oraison finale 
 

Dieu d’amour, indique-nous quelle est notre place dans ce monde pour y devenir un instrument 
de ton amour et pour y exercer l’hospitalité envers tous, car aucun habitant de cette terre n’est 
oublié de toi. Éclaire ceux qui détiennent le pouvoir et l’argent pour qu’ils se gardent du péché 
d’indifférence ; fais qu’ils se dévouent au service du bien commun, qu’ils promeuvent les faibles et 
prennent soin de cette terre que nous habitons.   
Les pauvres de la terre crient vers Toi : Seigneur prends-nous sous ta protection. Accorde nous ta 
force et ta lumière pour protéger la vie, pour préparer le futur, pour que ton Règne de justice, de 
paix, d’amour et de beauté vienne. Loué sois-tu ! Amen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autres textes 
 

 Lecture biblique: Luc. 10,3-9 
 

Partez ; voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, 
ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord 
: Que la paix soit sur cette maison ! Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur 
lui ; sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on 
vous donnera ; car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque 
ville que vous entriez, et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les 
malades qui s'y trouveront, et dites-leur : Le royaume de Dieu s'est approché de vous.  
 
 

 Réflexion  
 

Bien qu’il semble étrange de revendiquer un discours transformateur depuis la chute des 
marxismes, il faut que nous soyons conscients du fait que tout mouvement relatif à l’autre, à 
l’étranger, le vulnérable est lié à la répartition injuste des ressources sur cette planète. Aussi 
longtemps que subsisteront des conditions d’inégalité sociale et économique, les mouvements 
migratoires ne diminueront pas, bien au contraire. Pratiquer l’hospitalité ne nous dispense pas du 
désir de transformer les structures du pouvoir qui maintiennent tant d’êtres humains dans le 
monde dans une situation indigne, bien au contraire. L’exercice conscient de l’hospitalité non 
seulement oblige l’amphitryon à accueillir l’autre, l’étranger, le démuni, physiquement chez lui, 
mais le pousse à accomplir un geste prophétique de dénonciation des situations qui génèrent de 
telles situations d’injustice.  (cf. Sobre la hospitalidad. Extraños y vulnerables como tú.  Francesc 
Torralba. Cft. Capt. I. N.7 La Casa. Políticas de la hospitalidad.) 
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 Prière  
 

Seigneur nous te présentons toutes les formes de violence qui existent dans le monde aujourd’hui. 
Ceux qui sont discriminés, méprisés, en situation de guerre ou qui souffrent pour quelque raison 
d’injustice que ce soit. Ne permets pas Seigneur que nos efforts se relâchent à cause de la peur ou 
de la fragilité de notre foi. Que ta grâce donne force et espérance à tous ceux qui souffrent. 
Insuffle en nous l’audace de résoudre les conflits sans avoir recours à la violence pour que se 
nouent des relations entre les nations, inspirées par l’amour, le pardon et la paix comme nous l’a 
enseigné Ton Fils Notre Seigneur Jésus Christ. Nous t’en prions Seigneur… 
  
 

 
PRIÈRES 

 
Nous te suivons, Seigneur Jésus  
Nous te suivons, Seigneur Jésus  
Mais pour que nous puissions le faire,  
Seigneur, appelle-nous. 
Sans toi, personne ne progresse. 
Toi seul tu es la Voie, la Vérité et la Vie. 
Accueille-nous comme un chemin accueillant. 
Encourage-nous, comme le fait la Vérité. 
Vivifie-nous, car Toi seul tu es la Vie. (Saint 
Augustin) 
(Saint Augustin) 
 
IL NOUS A CHOISIS 
Dieu nous a choisis 
pour que nous nous manifestions 
mutuellement le visage de l’amour de Dieu. 
Nous sommes le vocabulaire de Dieu,  
nous sommes des paroles vivantes 
pour exprimer la bonté de Dieu 
par notre propre bonté,  
pour exprimer la compassion, la tendresse,  
la sollicitude et la fidélité de Dieu  
en manifestant notre propre compassion, 
Tendresse, sollicitude et fidélité. (Leo Rock sj) 
 
ENTRAILLES 
Donne-nous des entrailles de miséricorde 
Qui s’émeuvent devant la misère humaine. 
Inspire-nous le geste et le mot juste 
Face au frère seul et désemparé. 
Aide-nous à nous montrer disponibles 
Face à celui qui se sent exploité ou déprimé. 
Que ton Église Seigneur soit un enclos 
De vérité et d’amour, de liberté, 
De justice et de paix, 
Pour que tous y trouvent  

Une raison pour continuer à espérer. 
Que ceux qui te cherchent sachent discerner 
Les signes des temps 
Et qu’ils grandissent en fidélité à l’évangile. 
Qu’ils se soucient de partager avec amour 
Les angoisses et les tristesses, 
Les joies et les espoirs 
De tous les êtres humains, 
Pour pouvoir ainsi leur indiquer ton chemin 
Vers la réconciliation, le pardon et la paix… 
AMEN 
(Extrait de la prière eucharistique V-B/V-C) 
 
OUVRE TA PORTE ! 
Seigneur, 
Tu es venu dans notre monde 
Et tu nous invites à ouvrir la porte 
De notre cœur 
Pour y accueillir tous les hommes. 
 
Tu nous as révélé 
Que c’est toi-même qui viens 
Lorsque quelqu’un frappe 
À notre porte. 
 
Tu nous as dit : 
« Me voici à la porte et je frappe. 
Si quelqu’un entend ma voix 
Et ouvre la porte, 
J’entrerai et je prendrai 
Mon repas avec lui. » 
 
Seigneur, 
Accorde-nous d’écouter ta voix, 
Cette voix qui nous parvient 
Dans celle de nos frères. 
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Fais que nous ouvrions notre porte 
Pour t’accueillir, 
Et ce faisant, pour accueillir tous nos frères. 
 
MAINS UNIES 
Seigneur, accorde-nous 
D’unir nos mains 
Pour prier et pour donner.  
 
Unies aux tiennes dans celles du Père,  
Unies sous les ailes fécondes de l’Esprit,  
Unies aux mains des pauvres.  
 
Mains de l’évangile, 
Semeuses de vie, 
Lumières d’espérance, 
Envols de paix.   
  
Unies à tes mains solidaires,  
Elles rompent le pain avec tous.  
Unies à tes mains transpercées  
Sur les croix du monde.  
Unies à tes mains déjà glorieuses de Pâques.  
 
Mains ouvertes, sans frontières,  
Vers toutes les mains qui se tendent.  
Capables d’étreindre le monde entier,  
Fidèles au Tiers Monde,  
En étant fidèles au Royaume.  
 
Tendues dans leur passion pour la justice,  
Tendres dans l’amour.  
 
Mains qui offrent ce qu’elles reçoivent,  
En une gratuité décuplée, 
Qui se joignent toujours à davantage de 
mains, 
Des mains toujours unies.  
(Pedro Casaldáliga) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROCHAIN 
Le prochain n’existe pas comme tel.  
Chacun se crée son prochain.  
Le prochain ne m’appartient pas en vertu 
Des relations du sang, de la race,  
Des affaires ou des affinités...  
Je deviens ‘prochain’ lorsque devant un être 
humain,  
Y compris devant l’étranger ou l’ennemi,  
Je décide de faire un pas pour me  
Rapprocher de lui.  
(Carlo Maria Martini) 
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