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La mission universelle de l’Eglise 
 
 

Par le baptême, nous devenons chrétiens, enfants de Dieu et nous sommes 

tous frères !  
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous 
ai commandé. »  

Mt 28, 19-20a 

 

Dans la bible, Jésus nous donne notre mission de baptisé avant de retourner vers son 

Père : annoncer l’Évangile, baptiser, transmettre et vivre ses commandements. 
 
 
Depuis le début de l’Eglise, les chrétiens apprennent à mieux se connaître, à aimer, à servir 
les autres et à prier ensemble et pour les autres.  
 

Ainsi partager, servir, rencontrer et prier avec les enfants du monde, 

cela permet d’ouvrir son cœur et son esprit : c’est la mission des enfants missionnaires. 
 
 

Le baptême fait de nous des enfants missionnaires, pour 
témoigner de l’Évangile ici et ailleurs !  
Nous devons « Annoncer la Bonne Nouvelle » (Mc 16, 15) autour de 
nous ! 
 

Bien sûr, il ne s’agit pas de nous déplacer à l’autre bout de la terre mais de témoigner de 
Jésus par toute notre vie, et en paroles. 
 
 
« L’amour de Jésus que je reçois dans la prière, je suis appelé à le donner à mon tour ». 
Benoit XVI, novembre 2011 

 
 

 « Un missionnaire joint le geste à la parole, par le témoignage,  
avec une bonne dose d’humilité » (Mariette Levaye)  
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Mois missionnaire extraordinaire. 
 

En octobre 2019, le pape François proclame un Mois missionnaire EXTRAORDINAIRE et 
mandate les Œuvres pontificales missionnaires pour coordonner ce mois qui sera placé 
sous le thème « Baptisés et envoyés » : l’Église du Christ en mission dans le monde".  

Les paroisses, mais aussi les mouvements, les congrégations, les divers groupes et 
communautés sont invités à faire du Mois missionnaire d’octobre 2019 un mois 
extraordinaire.  

C’est l’occasion pour chaque baptisé de redécouvrir sa vocation missionnaire dans la vie 

quotidienne et de tisser des liens avec d’autres chrétiens dans le monde. 

Le Mois missionnaire extraordinaire est aussi l’occasion d’aborder la mission de chacun en 

partant du baptême. Par le baptême, nous ne sommes pas seulement membres de l’Église, 

mais, par elle, nous sommes aussi renforcés et envoyés. 

Découvrons la mission de quelques témoins 

Le PARTAGE avec Pauline Jaricot :  
Dans les premières communautés chrétiennes, la solidarité et le partage 

étaient essentiels. Les premiers disciples de Jésus partageaient tout entre eux, 

soutenant les plus faibles, faisant en sorte que personne ne manque de rien. 

Aujourd’hui l’Église demeure le premier lieu de solidarité. Des associations ou 

organisations catholiques existent pour organiser l’entraide mais c’est le même esprit qui 

règne. Nous devons être solidaires à travers elle mais aussi dans notre vie quotidienne. 
 

Le SERVICE avec Madeleine Delbrêl : 
Toutes les personnes qui nous entourent nous disent quelque chose de Dieu. Elles 
sont dignes d’être aimées, respectées et servies. Chacun de nous doit participer à 
la bonne marche du monde. Le vrai service est gratuit, invisible, discret.  
 

 

La RENCONTRE avec saint François Xavier : 
Dans le Nouveau Testament, Dieu, en la personne de Jésus, vient à la rencontre 
des hommes. Pour lui, chacun est unique. Après la résurrection, Jésus envoie 
les disciples à la rencontre des autres : Il demande de les aimer et de les 
respecter tels qu’ils sont.  
Aimer les autres, les accueillir dans le plus grand respect pour eux. 

 

La PRIERE avec sainte Thérèse de Lisieux :  
Prier, c’est s’adresser à Dieu. On peut le remercier, lui demander pardon ou 
de l’aide. C’est prendre du temps pour lui, comme nous passons du temps 
avec ceux que l’on aime. Il n’y a pas de lieu ni d’heure pour prier, mais certains 
lieux favorisent la prière, comme une église ou un coin prière dans une 
chambre, ou un beau paysage.   
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La mission est PARTAGE  
 

Dans ma vie : Les différences (d’après Initiales n°217) 

 
 

 
 

Comment justifierais-tu cette équation ? 

Normalement, 1+1 = 2. Grâce à cette formule 1+1=3, nous pouvons comprendre que 
l’union des talents dépasse la simple addition. Par exemple, il faut un homme et une 
femme pour faire un enfant. Nos différences sont autant d’occasions de nous enrichir 
mutuellement. 

 

Un maçon peut construire des murs, un plombier peut installer des sanitaires, un 
électricien le courant, un charpentier dresser une toiture... 
Mais il n’y a qu’ensemble qu’ils peuvent bâtir une maison. 
Pour construire une maison, nous avons besoin d’hommes et de femmes de talent. 
 

Et toi, qu’as-tu comme talents ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….…………. 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

Si nous réunissons tous nos talents, que pouvons-nous faire ensemble, en mettant en 
commun les compétences de chacun ? Que pouvons-nous partager ? 

 

Cela peut être une création artistique (chant, pièce de théâtre, …), l’organisation d’un 
projet de solidarité (aide aux devoirs, visite de personnes âgées ou malades, …) etc. 
 

 

Dieu nous a fait le cadeau d’un monde immensément varié, au sein duquel chacun 

de nous est unique et irremplaçable.  
 

« Frères, prenons une comparaison : notre corps forme un tout, il a pourtant plusieurs 

membres ; et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en 

est ainsi pour le Christ. […] Or vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous 

êtes les membres de ce corps. »       1 Co 12, 12-27 
 

Chacun a des dons, des talents et si nous les partageons avec d’autres, comme Pauline 

Jaricot, tous ensemble, nous ferons de grandes choses !  

1+1=3 
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Le PARTAGE avec PAULINE JARICOT (1799 - 1862) 

 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  

c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25, 40 

 

 
 
Pauline est née à Lyon le 22 juillet 1799, dans une 
famille de 7 enfants. Elle est baptisée le jour-même.  
Elle est très entourée et très aimée.  

 
Elle est née 2 ans après son frère 
Philéas, dont elle est très proche.  
 
Son père fait le commerce de la 
soie, et son entreprise est florissante. Pauline est très coquette et 
elle a de nombreuses robes. Elle prête beaucoup d’attention à ses 
tenues et à son apparence.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Alors qu’elle veut collectionner les robes, son frère Philéas veut être un apôtre en Chine. 
Elle cherche ce qu’elle peut faire pour Jésus, peut-être envoyer de l’argent à son frère 
pour aider les autres. Elle veut elle aussi aimer le Seigneur. 
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Elle grandit et reste toujours aussi 
coquette, et ne se soucie pas des 
autres.  
 
Alors que son frère entre au 
séminaire, elle s’ennuie beaucoup 
et ressent un vide immense au 
fond d’elle. 
 
 
 

 
À 17 ans, elle entend un 
prêtre parler de l’orgueil et 
de la vanité. Elle prend 
conscience de son orgueil et 
de sa coquetterie et décide 
de changer complètement de 
vie. 
 

 
Désormais, elle s’habille pauvrement 
et s’occupe des malades. 
 
Elle crée un petit groupe de femmes 
pour prier et adorer Jésus Hostie. Elle 
aimerait annoncer l’évangile dans le 
monde. 
 
 
Pauline et son frère s’écrivent régulièrement et échangent 
des idées. Philéas lui parle des Missions Étrangères de Paris 
et de leur besoin d’argent. Pauline a alors une idée : récolter 
pour donner ! Chacun donnerait un sou par semaine et 
prierait pour les missionnaires. 
 

 
 
La création de l’Enfance Missionnaire (Œuvre de la 
sainte Enfance 1843) par Charles de Forbin-Janson 
s’inspire de l’œuvre de Pauline Jaricot (Œuvre de 
propagation de la Foi 1822).  
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Sa vie :  

Comment était Pauline lorsqu’elle était enfant ?  
Elle était très coquette et elle prêtait beaucoup d’attention à ses tenues et à son 
apparence.  

Qu’est-ce qui la fait changer d’attitude ?  
Elle s’ennuie et ressent un vide immense au fond d’elle. À 17 ans, ayant entendu un 
prêtre, elle prend conscience de sa vanité et de son orgueil et change complètement de 
vie. 

Désormais que fait-elle ? 
Elle s’habille pauvrement et s’occupe des malades. Elle crée aussi un groupe de femmes 
pour prier et adorer Jésus Hostie. Elle aimerait annoncer Jésus dans le monde. 

Et toi, que peux-tu partager ? Comment peux-tu t’y prendre ? 

Tu peux partager du temps pour la prière, pour tenir compagnie, … 

 

En 1826, Pauline Jaricot a aussi fondé l’Association du Rosaire Vivant, en formant des 

groupes de 15 personnes où chacune prie quotidiennement un mystère de la vie de Jésus 

et de Marie, avec une dizaine de chapelet. Le chapelet comprend 5 dizaines, qui 

correspondent chacune à un mystère. Ces personnes sont ainsi étroitement unies les unes 

aux autres par la prière, pour le monde. 

 

Voici les Mystères du Rosaire. Le pape Jean-Paul II a ajouté 5 mystères lumineux aux 15 

priés au temps de Pauline Jaricot.   
 

Mystères joyeux : 1er : L’Annonciation  

2è : La Visitation de Marie  

3è : La Naissance de Jésus  

4è : La Présentation de Jésus au Temple 

5è : Jésus perdu et retrouvé au Temple  

 

Mystères lumineux : 1er: Le Baptême de Jésus  

2è : Les noces de Cana 

3è : L’annonce du Royaume et l’appel à la conversion 

4è : La Transfiguration 

5è : L’institution de l’Eucharistie  

 

Mystères douloureux :  1er: L’agonie de Jésus  

2è : La flagellation de Jésus 

3è : Le couronnement d’épines 

4è : Le portement de Croix 

5è : La mort de Jésus sur la croix   
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Mystères glorieux :  1er: La Résurrection  

2è : L’Ascension  

3è : La Pentecôte 

4è : L’Assomption de Marie  

5è : Le Couronnement de Marie  
 

Comment prier le chapelet ? 

 

Faire d’abord un signe de croix, puis dire un Je crois en Dieu* et un Notre Père* puis trois 

Je vous salue Marie* puis Gloire au Père*. Gloire au Père n’est pas représenté par une 

perle dans le chapelet. 

 

Ensuite pour chaque mystère, prier une dizaine de chapelet soit un Notre Père, dix Je vous 

salue Marie et un Gloire au Père.  

 *Retrouve ces prières page 22 

 

Repère et place ce à quoi correspondent la croix et les perles de ce chapelet : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Il existe aussi des dizainiers en couleurs, comme celui de la Mission, et aussi des 

chapelets, dont chaque dizaine est d’une couleur différente ; chaque couleur 

évoque un continent du monde et invite à s’unir à la prière des chrétiens de ce 

continent. 

  

Dizainier de 
la Mission 

JE VOUS SALUE MARIE 

NOTRE PÈRE 
   

SIGNE DE CROIX 

et 

JE CROIS EN DIEU 
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Le jaune est pour l’Asie, qui explose de vie et de jeunesse.  

Le rouge est pour l’Amérique, promesse de nouvelles forces missionnaires.  

Le blanc pour l’Europe afin qu’elle puisse retrouver la force évangélisatrice qui a engendré 

tant d’Églises. 

Le bleu pour l’Océanie, qui attend une diffusion plus vaste de l’Évangile.  

Le vert pour l’Afrique, éprouvée par la souffrance mais disponible pour l’annonce. 

 

 

Pourquoi prier le chapelet ? 
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Le PARTAGE dans la Parole de Dieu 
 

Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 
fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était 
dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes 

accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en 
commun ; ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit 
entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d’un même cœur, ils 
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient 
leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. 

          Ac 2, 42-46 

 

Quelles sont les caractéristiques de ces communautés ? 
Elles vivaient la fraternité et la solidarité au quotidien en mettant tout en commun et 
en répartissant les ressources selon les besoins de chacun. L’enseignement des Apôtres, 
l’eucharistie et la prière avaient une place importante. 

 

Retrouve les mots pour remplir la grille. Aide-toi du texte ! 

 

1- Groupe dont les membres vivent 

ensemble : COMMUNAUTÉ 

2- En avoir, c’est aimer les autres : 

COEUR 

3- Sentiment de manque : BESOIN 

4- Horizontal : don d’une partie de   

ce que j’ai : PARTAGE 

Vertical : ce que le Christ partage         

avec ses disciples : PAIN 

5- Lien entre frères et sœurs : 

FRATERNITÉ 

 

 

Et toi ? Comment vis-tu le partage dans ta vie ? 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

Prière page 22  
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La Mission est SERVICE 
 
Dans ma vie : Les relations privilégiées (d’après Initiales n°222) 

 
Peux-tu te remémorer un événement, une situation ou une période de ta vie dans 

laquelle tu t’es senti(e) porté(e) ou aidé(e) ?  

Écris ou dessine les grandes lignes de cette situation ci-dessous : 

 

Remplis le tableau en nommant les qualités, capacités ou attitudes bienveillantes de la 

personne qui t’a aidé(e). Puis exprime ce que ces qualités, capacités ou attitudes 

bienveillantes permettent, facilitent ou produisent comme bienfaits. 

QUALITES, CAPACITES ou  
ATTITUDES BIENVEILLANTES 

CE QU’ELLES PERMETTENT, 
FACILITENT ou PRODUISENT 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Et toi ? 
Dans quelle circonstance es-tu venu(e) en aide à quelqu’un ? 
Comment peux-tu te mettre au service de l’autre ? 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................  
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Le SERVICE avec MADELEINE DELBRÊL (1904 - 1964) 

 
 « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur » Col 3, 23 

 
 

Madeleine est née en 1904 en Dordogne. Elle part s’installer à Paris avec 
sa famille et elle y fait sa première communion à 12 ans.  
À l’adolescence, elle rejette Dieu. Mais lorsque son ami 
Jean entre chez les Dominicains, elle revient vers Dieu et 
se convertit grâce à la prière.  

 

Elle devient cheftaine scout puis elle crée une équipe de vie 
avec deux amies à Ivry en banlieue parisienne. Elle suit sa vocation :  
  

« Vivre l’Évangile de Jésus, à fond, au service des autres ». 
 

Là, elle se met au service des habitants en accueillant, visitant, aidant 
les gens qui en ont besoin.  
Elle devient assistante sociale et continue ainsi à aider les autres. Elle 
meurt en 1964 à 60 ans. 
 
 

Aujourd’hui, des personnes engagées dans l’association « les amis de 
Madeleine Delbrêl » continuent sa mission en France, à Ivry, Amiens et Paris. 
Le 26 janvier 2018, le Pape François a reconnu les "vertus héroïques" de cette laïque 
missionnaire déclarée "vénérable", dernière station avant la béatification. 
 

 
 

Autour de toi, connais-tu des personnes qui sont au service des autres ? Peux-tu 

donner quelques exemples et expliquer ce qu’elles font ?........................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
Et toi, comment peux-tu te mettre au service des autres ?......................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................................  
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Le SERVICE dans la Parole de Dieu : Le bon samaritain 

Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, 
et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de 
coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre 
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. 

De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, 
qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur 
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 
deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout 
ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à 
ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la 
Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, 
fais de même »           Luc 10, 30-37 
 

 
Comme le bon Samaritain, tu peux toi aussi te mettre au service des autres, par exemple 
en aidant à la maison ou au collège. Tu peux aussi aider au ménage de l’église, ou en étant 
servant d’autel.  

  
Retrouve la phrase cachée ci-dessous à l’aide du décodeur !  
 

 

 


 

Va,      et     to i     aussi ,        fa is     de    même  !  
 
 

A B C D E F G H I J K L M N 

                          

 

O P Q R S T U V W X Y Z , !  

                        

 

Prière scoute page 23 
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La Mission est RENCONTRE 
 

Dans ma vie : Les disciples d’Emmaüs d’Arcabas  
(d’après En mission ! OPM*) 

 

Décris ce que tu vois ! 
 
Observer, laisser le regard 
parcourir la peinture, et noter : 
- les personnages et leurs rapports 
entre eux, 
- les attitudes, les gestes,  
- les lieux, l’époque,  
- les objets, les éléments 
symboliques.  
Repérer les éléments formels : 
- les lignes et les formes,  
- les couleurs, la lumière,  
- la composition générale, le 
cadrage.  
 

Connais-tu ou reconnais-tu cette image ? À quel texte de la bible se réfère-t-il ? Qui sont 
ces personnages ? 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................ 

La RENCONTRE avec saint FRANÇOIS XAVIER 

(1506 - 1552)  
 

 « Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » Mt 28, 19 

 
C’est le « Saint de l’amitié » car il était très proche de tous ceux qu’il rencontrait.  

Il est le saint patron des missionnaires avec sainte Thérèse. 
 

François-Xavier est né en 1506 en Espagne. Il rencontre Ignace de Loyola à 

Paris, où il vient étudier pour devenir prêtre. Ils créent ensemble la 

Compagnie de Jésus, les Jésuites. Envoyé par le Pape pour évangéliser 

les populations, il part en Asie. Malgré les difficultés, il garde toujours 

confiance en Dieu. Là-bas, il voyage beaucoup, il annonce la Bonne 

Nouvelle de Jésus et il baptise de nombreuses personnes converties. C’est 

un infatigable missionnaire en Inde ! Il écrit pour que d’autres prêtres viennent le rejoindre 

pour l’aider à évangéliser tous ces gens et bâtir des églises. Il meurt en 1552.   

*Œ
u

vres P
o

n
tificales m

issio
n

n
aires 
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Souviens-toi de l’image vue précédemment et écoute bien ce texte. Repère les 
personnages, lieux, objets, gestes et paroles.  
 

La RENCONTRE dans la Parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs  

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, qui leur dirent : 
« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » 
À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 
fait reconnaître par eux à la fraction du pain.            Lc 24, 13-35 

 
Souligne ou surligne les versets du texte auxquels l’artiste fait référence. 
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Quelles ressemblances et différences y a -t-il entre le texte et l’image ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Découvrons l’image d’un peu plus près ! 
Les phrases soulignées et les éléments en gras de ce commentaire d’image aident à répondre aux 
questions posées aux jeunes.  

 

Qu’est-ce qui se trouve au centre du tableau ? 

- La règle des tiers révèle que le centre du tableau est occupé 

par les mains ouvertes du Christ. Il vient de prononcer la prière 

de bénédiction sur le pain rompu et par le geste de l’imposition 

des mains, qui est le signe de la consécration, il a demandé au 

Père d’envoyer l’Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu’ils 

deviennent son corps et son sang. Ces mains forment comme 

une conque au-dessus d’un espace très lumineux, suggérant que 

cet espace est mis à part, est sacré.  

Où et par quoi notre regard est-il attiré ?  
- À droite et à gauche, les avant-bras des deux disciples tracent 
deux lignes inclinées en V qui guident notre regard vers le pain 
rompu. Ce pain est la seule source de lumière du tableau. Cette 
lumière incréée, très blanche, unit le Christ et le pain rompu dans 
la même aura car désormais le pain est corps du Christ. Elle 
éclaire aussi, mais plus doucement, les visages des deux disciples : 
l’Eucharistie sanctifie ceux qui la reçoivent. 

Qui est invité à ce repas ? Y a-t-il des éléments surprenants dans les objets ? 
- L’absence totale de décor qui rend le lieu anonyme et par là 
universel, l’actualisation de certains détails (vêtements des 
disciples, verres de vin) et l’ouverture de la scène sur le devant sont 
autant d’invitations qui nous sont faites, à nous aujourd’hui, de 
venir prendre place à cette table. C’est la façon d’Arcabas de nous 
aider à prendre conscience que ce partage du pain et du vin à 
Emmaüs, au soir du jour de la Résurrection du Christ nous concerne étroitement. 
 

- Les trois têtes sont dans le tiers supérieur du tableau tandis que sur la table, le pain, la 
coupe de fruits, la cruche, la salière et les couverts occupent le tiers inférieur de la 
composition. Le Christ ressuscité appartient désormais à la sphère 
céleste. Il est entré dans Sa Gloire, c’est-à-dire que le Père L’a 
ressuscité et invité à siéger à sa droite. Mais le Christ l’avait dit à ses 
apôtres avant de monter à Jérusalem et de mourir sur la croix : « À 
nouveau je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je 
suis, vous aussi vous soyez » (Jn14, 3). Les deux disciples qui, ce soir-là, 
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partagent la table du Christ, participent déjà à la gloire du Christ. Leurs têtes se situent, 
elles aussi, dans la partie supérieure de la toile. 
Qu’est-ce qui compose ce repas ? 
- Les aliments qui composent le repas (pain, vin, figues, sel) ne sont pas magnifiés. Ce sont 
ceux que nous trouvons sur nos tables d’été. Cela signifie que c’est avec tout ce qui 
compose notre vie quotidienne que Dieu nous invite à prendre part au banquet du 
Royaume, c’est à dire à entrer dans la vie éternelle et à vivre en présence de Dieu. C’est 
chaque jour que son désir attend que nous répondions à son amour, en veillant fidèlement, 
dans la mesure de nos moyens mais sans nous dérober, sur nos frères et en respectant sa 
création qui nous donne ce pain, ce vin et ces fruits à partager.  
 

- La coupe de figues est une allusion évidente au figuier* desséché qui, dans l’évangile de 
Marc, (Mc 11,12-25), ne donne pas de fruits. Le Christ attend des hommes qu’ils se comportent 
comme des justes, qu’ils vivent de sa Parole et la mettent en pratique. Nous devons porter 
du fruit en abondance de façon à ce que notre coupe soit pleine : des fruits d’amour, de 
justice, de pardon, de joie et de paix…pour que la parole de Dieu soit portée aux hommes. 
L’Eucharistie reçue dans la foi nous en donne la force et c’est ainsi que nous serons 
véritablement enfants de Dieu. La présence de cette coupe de figues nous dit la confiance 
et la patience de Dieu. * Michée 7, 1-2 : « Malheur à moi ! Je suis devenu comme un moissonneur en 

été, comme un grappilleur aux vendanges : plus une grappe à manger, plus une figue précoce que je désire. » 
 

- Les deux verres de vin que tiennent les disciples sont aussi riches en enseignement. Ils 
nous disent que, déjà, avant même qu’ils aient reconnu celui qui bénit et rompt le pain 
pour eux, ils sont associés à la mission future des apôtres pour que cette Eucharistie soit 
partagée avec tous les hommes de tous les temps : Ils ont déjà pour vocation d’être « le 
sel de la terre » (Mt 13) et «la lumière du monde » (Mt 5, 14). Ils répondront à l’injonction du 
Christ qui fait d’eux des apôtres : « Allez de toutes les Nations faites des disciples… » (Mt, 28, 20). 

Qu’est-ce qui entoure la tête du Christ et se prolonge vers les disciples ? 
- Une aura d’or lumineux entoure la tête du Christ et s’ouvre aux 
deux disciples pour les « prendre sous son ombre ». Elle est signe 
de sacralité : le Christ attablé à cette modeste table d’auberge, est 
le Fils de Dieu mort et ressuscité pour le Salut du monde. Il a vaincu 
la mort, l’ombre noire de l’arrière-plan est en passe d’être effacée. 
Les disciples, eux, participent déjà à la vie de Dieu. 

Que représentent les 2 croix derrière le Christ ?  
- Deux croix d’or derrière le Christ symbolisent la présence du Père et de 
l’Esprit toujours présents auprès du Fils dans sa mission dans notre 
monde. 
Que peut-on dire de l’attitude des disciples ? 
- L’attitude des disciples et leur regard révèlent que l’un et l’autre ne sont pas au même 

niveau de reconnaissance du Christ qui consacre le pain et le vin comme au soir du Jeudi 

Saint. Celui qui est placé à la droite du Christ le regarde avec ardeur de ses deux yeux. Il a 

le dos droit et sa main esquisse un mouvement vers le Christ. Sa bouche s’entrouvre 

comme pour prononcer un nom. Il a déjà identifié dans ce voyageur énigmatique le 
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« prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple » 

(Lc 24, 19). La position de son compagnon, le coude sur la table, la tête appuyée sur sa main 

traduit une interrogation qui n’a pas encore trouvé sa réponse. Son regard, bien que 

tourné vers Jésus, est encore celui de l’interrogation. 

Qu’est-ce qui nous fait ressentir l’importance du pain ? Que représente-t-il désormais ? 

- Les yeux du Christ se portent sur le pain rompu, mais ses mains ouvertes et l’expression 
paisible de son visage illuminé par la lumière incréée qui irradie du pain consacré, nous 
font comprendre qu’il est en totale union avec le Père et l’Esprit. Déjà il a quitté les deux 
hommes dont il a ouvert l’intelligence aux Écritures sur la route d’Emmaüs, et le cœur à la 
foi dans cette première célébration d’une Eucharistie. Désormais il se retire pour que les 
hommes répondent librement à son désir. L’expression de son visage est toute d’intériorité 
et de retenue. Ses yeux sont baissés sur le pain qui sera désormais sa présence auprès des 
hommes. 
 
- Le vêtement bleu du Christ et la table ne font qu’un, Il est lui-
même, à la fois, la victime et l’autel, le pain et la table qui le 
soutient. 
 
 
 
 
 
 
 
Comme la rencontre du Christ avec les disciples d’Emmaüs, saint François Xavier est 
allé à la rencontre des autres dans le monde. 
Et toi ? Comment peux-tu aller à la rencontre des autres ? Vers qui pourrais-tu aller ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………….. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………….. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

Prière page 23 
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La Mission est PRIÈRE 

 

Dans ma vie : d’après Initiales 229 

On rêverait parfois que Dieu nous adresse la parole « en direct », ce serait tellement plus 

simple ! Et pourtant sa Parole est là, et dans les Écritures comme dans la liturgie ou la 

prière, c’est bien à nous qu’elle s’adresse, comme autant d’invitations à entrer en relation 

avec lui, dans la confiance… 

Jeu « Où est Dieu ? » 

L’animateur désigne 4 jeunes ou demande 4 volontaires pour porter un bandeau 
sur la tête avec une carte insérée (cartes : vent violent, tremblement de terre, feu, brise 
légère) entre le bandeau et le front (la carte est face aux autres pour être lisible).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque carte nomme un élément que son porteur doit deviner (il n’a pas vu la carte), en 
posant des questions fermées aux autres chacun leur tour, du type :  
 

 Est-ce que je suis un personnage ?  

 Un objet ?  

 Quelque chose de la nature ? 

 Est-ce que je fais peur ? 

 Est-ce que je produis de l’eau ? Etc. 
 

Aux 2 premiers tours, les autres jeunes ne peuvent répondre que par « oui » ou « non ». À 
partir du 3ème tour, ils ont le droit de répondre en donnant un indice. Par exemple, pour le 
tremblement de terre : « il secoue ». 
 

Quand les porteurs de carte ont deviné les 4 éléments, l’animateur pose la question 
suivante au groupe :  

 Selon vous, lequel de ces éléments représente le mieux la façon dont Dieu aime 
à se révéler ? 

La brise légère, tout en douceur. 
 

Chacun donne son point de vue et l’explique aux autres. Une fois l’échange terminé, 
l’animateur invite les jeunes à aller découvrir la réponse dans le 1er livre des Rois (1R19, 11-12).  
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Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, 
car il va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort 
et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le 

Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais 
le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, un 
feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une brise légère.
                                1 R 19, 11-12 
 

Poursuivre l’échange :  

 Qu’est-ce que ce texte te révèle de Dieu, de sa présence, et de sa manière de se 

manifester ? 

Dieu ne se manifeste pas avec fracas. Il ne veut pas nous contraindre mais nous laisser 

venir à lui par choix, en toute liberté. Il s’adresse à nous de manière discrète. 

 Y a-t-il des moments de ta vie de croyant que tu aurais envie de comparer avec cette 

« brise légère »? Lesquels ? Dans quelles circonstances ? Est-ce que cela t’amène à 

exprimer une prière ? Possibilité d’écrire une prière dans le livret jeune. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………….. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 À quel moment, à quelle occasion, prends-tu le temps de prier ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………….. 

.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

La PRIÈRE avec sainte Thérèse de Lisieux (1873 - 1897) 

« Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toute occasion. » 1 Th 5, 16-18a 
 

Appelée aussi sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus. 
Elle est la sainte patronne des missions avec saint François Xavier 

 

Thérèse est née en 1873 à Alençon. Elle est la 5ème fille de Louis et Zélie 

Martin. C’est un foyer d’amour où l’on parle souvent de Jésus et de 

l’amour de Dieu. Lorsque Thérèse a 4 ans, elle perd sa maman Zélie. Elle 

est toujours triste sauf lorsqu’elle passe du temps avec son papa. Elle 

aime beaucoup la nature. En secret, elle souhaite devenir religieuse 

comme ses sœurs. Un soir de Noël, elle sent l’amour de Dieu dans son 

cœur. Cela la remplit de joie. À 15 ans, elle entre au Carmel et fait une 

promesse d’amour, de dire « oui » à tout ce que Dieu veut. Tous les jours, elle prie Dieu et 

travaille au Carmel. Elle sent sa présence et l’aime à chaque instant de sa vie. Elle tombe 

malade et continue à prier et aimer Dieu et à le faire aimer. Elle meurt à 24 ans. Ses écrits 

permettent à beaucoup de gens de découvrir l’amour de Dieu. Elle porte en son cœur le 

désir de donner l’Évangile au monde entier.  
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La PRIÈRE dans la Parole de Dieu  
 

À la suite de sainte Thérèse de Lisieux, découvre que la prière se récite, se chante, se lit 

en toute occasion. 
 

Ensemble, prenons le chemin de la prière ! 
 

Pour prier avec la Parole de Dieu, il faut se mettre dans de bonnes 

dispositions : être à l’aise, bien installé, détendu. Peu à peu, nous 

accédons au silence. Ce n’est pas l’absence de bruit ; mais les bruits éventuels autour 

de nous ne nous gênent pas. Ce silence, nous allons le laisser prendre toute la place, en 

nous et autour de nous, et nous nous mettons en présence de Dieu. » 
 

Traçons sur nous le signe de croix ! 
 

Écoutons maintenant ce texte de Matthieu, comme si nous étions assis autour de Jésus : 
 

Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom 
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous 

remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du Mal.                 Mt 6, 9-13 
 

Jésus, tu nous demandes de prier et tu nous montres comment prier. Mets ta prière 

dans nos cœurs, et les mots de ta prière sur nos lèvres. 

Nous pouvons ouvrir les mains pour dire ensemble cette prière : Notre Père...  

Conclure par le signe de croix. 

 

 

Retrouve à quelles phrases du Notre Père correspondent les phrases de la colonne de 

droite et relie les cases concernées 
 

Notre Père, qui es aux cieux Nous appelons Dieu Notre Père car c’est 
notre Père à tous, et il est source de toute 
vie 

que ton nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 

Nous souhaitons que tous te connaissent, 
que ton règne d’amour inonde le monde, et 
que chacun puisse y répondre 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour. 

Notre nourriture n’est pas seulement le 
pain, mais aussi tout ce qui nous fait vivre 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 

Dieu nous pardonne toujours lorsque nous 
le lui demandons, et il nous donne la force 
de pardonner à notre tour 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal. Amen 

Dieu ne nous abandonne pas face au mal et 
nous invite à nous laisser guider par lui avec 
confiance 
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PRIERES et BONUS 
Le PARTAGE : 
Commentaire les premières communautés chrétiennes Ac 2, 42-46 page 10 : Ce texte de 
la bible nous parle des premières communautés chrétiennes après la mort et la résurrection 
de Jésus. Ils ont suivi son exemple : ils priaient ensemble, partageaient le pain et ce qu’ils 
avaient pour que personne ne manque de rien. 

Les prières du chapelet* page 8  
*Credo :  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre. 

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ; qui a été conçu du Saint Esprit, 

est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a 

été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des morts, est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il viendra 

juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen 
 

*Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit. Comme il était au commencement, 

maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen 
 

*Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. Amen 
 

*Je vous salue Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen  
 

Prière page 10         (Initiales 217) 

Seigneur, Nous te remercions pour ce monde et sa diversité : Tu nous as créés 
garçons et filles, hommes et femmes, à ton image, uniques et irremplaçables. 
Tu nous as créés de toutes les couleurs mais d’une seule race : celle de tes enfants. 
Certains d’entre nous sont jeunes, d’autres plus âgées,  
Certains d’entre nous sont valides et d’autres en situation de handicap.  
Mais tu as mis tout ton amour en chacun, alors aide-nous aussi, Seigneur, à faire 
une place à ceux que l’on rejette, pour que nous formions un seul Corps, avec toi. 
Amen.  
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Le SERVICE : 
Commentaire le bon samaritain Lc 10, 30-37 page 13 : Jésus explique qui il faut aimer, en 
racontant une histoire, celle du voyageur attaqué. Plusieurs personnes passent à côté de 
lui sans s’arrêter. Le Samaritain, lui, porte secours au blessé. Jésus nous demande d’être 
bon comme le Samaritain, d’être au service de ceux qui en ont besoin. Alors, nous suivons 
la loi d’amour de Dieu ! 
 

La prière scoute page 13 
Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux,  
à Vous servir comme vous le méritez,  
à donner sans compter, à combattre sans souci des blessures,  
à travailler sans chercher le repos,  
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense que  
celle de savoir que nous faisons Votre sainte volonté,  Amen     
        St Ignace De Loyola  

 

La RENCONTRE :  
Commentaire Emmaüs page 15 : Luc nous rappelle que Jésus a été crucifié, qu’il est mort. 
Ils pensaient que Jésus était le Messie, venu pour les sauver. Ils sont donc abattus, 
découragés. Jésus les rejoint et leur explique la Parole, tout ce qu’ils n’avaient pas compris. 
Ils prennent le dîner ensemble et alors ils le reconnaissent à la fraction du pain. Il n’est pas 
mort, il est vivant. C’est bien le Messie, envoyé par Dieu pour nous sauver. Jésus n’est plus 
visible, mais toujours présent pour eux et donc pour nous ! 
 

La prière page 18 

Seigneur Jésus, je veux te suivre. 

Tu allais sur les routes où tu rencontrais ton prochain; 

Tu allais sur les chemins où tu guérissais les malades; 

Tu allais sur les sentiers annonçant la Bonne Nouvelle et partageant le pain; 

Tu allais visiter des amis, Tu allais prier à la synagogue et au Temple 

Seigneur Jésus, je veux te suivre; je mets ma main dans ta main, 

mes pas dans tes pas, mon cœur dans ton cœur. Amen     
   D’après Denise Lamarche 

 

La PRIÈRE :  
Commentaire Jésus nous apprends à prier Mt 6, 9-13 page 21 : « Quand nous prions le 
Notre Père, nous prions avec les mots mêmes de Dieu » (Saint Cyprien). Car c’est Jésus, Fils 
de Dieu, qui nous a appris cette prière qui nous fait dire « Père », à Dieu. Jésus appelle Dieu 
« Père » Dieu entend l’homme qui prie, il accueille sa prière.   

Bibliographie : En Mission ! (Document des Œuvres pontificales Missionnaire - Enfance Missionnaire) 

Revues Initiales n°217, 222, 229. Cadeaux de Dieu (image st François Xavier dans le chevalet p.82/83). 

Textes bibliques AELF 
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Prière pour le mois extraordinaire missionnaire 2019 
 

Dieu notre Père, ton Fils unique Jésus Christ,  
ressuscité d’entre les morts, a confié à ses disciples sa mission :  
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19)  

Tu nous rappelles que par le baptême,  
nous participons tous à la mission de l’Eglise.  
 

Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de 
l’Évangile, courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église, 
soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces qui 
apportent la vie et la lumière au monde. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer 
l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

La symbolique du logo :  

Il s’agit d’une croix 
missionnaire dont les 
couleurs évoquent les cinq 
continents. 
 

La croix est l’instrument et le 
signe efficace de la 
communion entre Dieu et les 
hommes pour l’universalité 
de la mission : elle est 
lumineuse, riche en couleurs, 
signe de la victoire et de la 
résurrection. 
 

Le monde est transparent car 
l’action évangélisatrice ne 
connaît ni barrières ni 
frontières : elle est le fruit de 
l’Esprit Saint. La charité 
chrétienne et le monde 
transfiguré dans l’Esprit 
surpassent les distances et 

ouvrent le regard de notre 
esprit et de notre cœur.  
 

Les mots « baptisés et en-
voyés », qui accompagnent 
l’image, indiquent les deux 
éléments caractéristiques de 
tout chrétien : le baptême et 
l’annonce.  
 

Les couleurs de la croix sont 
les couleurs traditionnellement 
attribuées aux cinq 
continents : le rouge pour 
l’Amérique, le vert pour 
l’Afrique, le blanc pour 
l’Europe, le jaune pour l’Asie 
et le bleu pour l’Océanie.  
 

-Le rouge rappelle le sang des 
martyrs du continent 
américain, semence pour une 
vie nouvelle dans la foi 
chrétienne. 
 

-Le vert est la couleur de la 
vie et symbolise la croissance, 
la fécondité, la jeunesse et la 

vitalité. Le vert est en outre la 
couleur de l’espérance, un 
des trois vertus théologales. 
 

- est le symbole de la 
joie, commencement d’une 
vie nouvelle dans le Christ : 
c’est le défi lancé à la vieille 
Europe, pour qu’elle soit 
capable de se réapproprier la 
force évangélisatrice qui l’a 
engendrée grâce à tant 
d’Églises et de saints.  
 

-Le jaune est la couleur de la 
lumière, qui s’aliment en 
invoquant la vraie lumière. 
 

-Le bleu est la couleur de 
l’eau, de la vie, qui nous 
désaltère et nous restaure au 
long du chemin qui mène à 
Dieu : c’est la couleur de 
notre ciel, signe de la 
demeure de Dieu avec nous 
les hommes.

 


