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Ton amour, Fils de Dieu,
S est donné tant de peine !
Aujourd hui tu nous veux
Les témoins de son règne.

À ton exemple, ô Jésus Christ,
Que notre charité soit longue flamme !
L Amour qui sème dans les larmes
Moissonnera des chants de joie.

À ton exemple, ô Jésus Christ,
Que notre charité soit inventive !
L Amour défie les impossibles,
Il sait ouvrir beaucoup de voies.

À ton exemple, ô Jésus Christ,
Que notre charité soit sans limites !
L Amour fera que l homme vive
Bien au-delà des lourdes croix.

À ton exemple, ô Jésus Christ,
Que notre charité soit une fête !
L Amour embrase les ténèbres
À la clarté du feu pascal.

Claude BERNARD

"Être missionnaire signifie aimer Dieu de
tout son être jusqu’à donner, si nécessaire,
sa vie pour lui. Que de prêtres, de reli-
gieux, de religieuses et de laïcs, même de
notre  temps,  lui  ont  rendu  le  témoignage
d’amour suprême par le martyre ! Être
missionnaires, c’est se pencher, comme le
bon Samaritain, sur les nécessités de tous,
surtout des plus pauvres et des plus néces-
siteux, parce que celui qui aime avec le

ur du Christ ne cherche pas son propre
intérêt, mais uniquement la gloire du Père
et le bien du prochain. Ici, réside le secret
de la fécondité apostolique de l’action mis-
sionnaire, qui franchit les frontières et les
cultures, atteint les peuples et se répand
jusqu’aux extrémités de la terre."

(Rome, 4 juin 2006)

Cette année, nous célébrons le
bimillénaire de la naissance de
l’apôtre Paul, le missionnaire
par excellence !
Dans l’expérience de saint
Paul, vocation et mission sont
inséparables. Il représente par conséquent un modèle pour tout chré-
tien, de manière particulière pour les missionnaires ad vitam, c’est-à-
dire pour les hommes et les femmes qui se consacrent entièrement à
annoncer le Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore.
Toute vocation chrétienne est une vocation missionnaire : nous som-
mes appelés à vivre l’Évangile dans notre famille, dans notre milieu
de travail, dans notre communauté
paroissiale et civile.

 (Rome, 13 avril 2008)

Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes comme les prophètes, les docteurs,
j’ai la vocation d’être Apôtre… Je voudrais parcourir la Terre, prêcher ton nom, mais ô
mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais en même temps
annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus
reculées… Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années
mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être jusqu’à la consomma-
tion des siècles.

prière de Thérèse de l'Enfant Jésus (écrite à 23 ans)

"Seigneur, je voudrais être missionnaire..."

Benoît XVI :
"dans l’Église, tous les fidèles peuvent être missionnaires..."


