Cité du Vatican, Septembre 2019
Chers amis en Christ,
En cette année 2019, où nous célébrons notre 175e anniversaire, qui s'achèvera le 3 décembre
2019, fête de saint François Xavier, nous vivrons aussi un grand événement ecclésial avec le
Mois missionnaire extraordinaire. En ce mois d'octobre, nous sommes partenaires des
Œuvres Pontificales Missionnaires. En plus des diverses propositions missionnaires
organisées par le Réseau de Prière du Pape dans le monde, et en particulier le MEJ, nous nous
mobilisons avec divers projets au niveau international. Vous pouvez contacter les directeurs
des OPM nationaux, si vous ne l’avez pas déjà fait, pour une meilleure synergie.
Éléments clés pour le Mois missionnaire extraordinaire :
L'intention de prière du Pape, comme chaque mois, oriente notre prière et notre vie : « Pour
que le souffle de l’Esprit Saint suscite un nouveau printemps missionnaire dans l’Eglise. »
L'attitude clé de ce mois est d'être disponible pour la mission du Christ.
La dynamique interne du mois : "Le cœur de la mission de l'Église est la prière" François
1er octobre - Lancement du Mois missionnaire extraordinaire au Vatican. En tant que Réseau
Mondial du Pape, nous participons au lancement officiel en projetant et présentant la Vidéo
du Pape.
La Vidéo du Pape du mois d’octobre est produite en
partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires.
Les prières de Click To Pray sont orientées, comme
chaque mois, par l'intention de prière du Pape François. Ce mois
d'octobre elles s’inscrivent donc dans la dynamique du Mois
Missionnaire Extraordinaire, dans une dynamique de mission. Les
hashtags utilisés sont : #MissionnaireOctobre et #EMMOCT2019
Nous nous appuyons sur les propositions des Œuvres Pontificales
Missionnaires - MISSIO. www.october2019.va www.ppoomm.va
Dans la section PRIER AVEC LE PAPE il y a la prière officielle du Mois Missionnaire
Extraordinaire avec une présentation, pour prier selon la demande du Pape François. Les
Œuvres Pontificales Missionnaires ont informé leurs directeurs et feront connaître Click To
Pray pour prier pendant le Mois Missionnaire Extraordinaire, est par exemple présent dans
MISSIO Suisse : https://getauftundgesandt.ch/fr/application-smartphone-click-to-pray-dumois-missionnaire-extraordinaire-octobre-2019/
Toute l'équipe internationale vous souhaite un grand mois missionnaire, à la lumière de
l'Evangile de la joie,
P. Frédéric Fornos
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