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intention missionnaire - INTENTIONS GENERALES ET MISSIONNAIRES
POUR 2005
Janvier
Générale
Pour tous ceux qui œuvrent au Moyen-Orient, afin qu’ils s’engagent toujours plus à la réalisation de la paix.
Missionnaire
Pour que surgissent dans les Pays de Mission des apôtres saints et généreux, prêts à annoncer à tous l’Evangile du
Christ
Février
Générale
Pour les malades, surtout pour les plus pauvres d’entre eux, afin qu’on leur réserve des attentions et des soins
médicaux dignes des êtres humains.
Missionnaire
Pour que grandisse chez les missionnaires la conscience du fait que c’est seulement à travers un amour passionné
envers le Christ qu’il est possible de transmettre l’Evangile d’une façon efficace et convaincante.
Mars
Générale
Pour que dans leurs politiques et leurs programmes de développement, les gou-vernements de chaque nation
soient toujours attentifs aux pauvres, aux exclus et aux opprimés.
Missionnaire
Pour que dans chaque Eglise particulière, l’on perçoive toujours davantage l’urgence de préparer des chrétiens
saints en mesure de répondre aux défis de la nouvelle évangélisation.
Avril
Générale
Pour que les chrétiens vivent davantage le Dimanche comme étant le Jour du Seigneur, à consacrer d’une façon
spéciale à Dieu et au prochain.
Missionnaire
Pour que chaque communauté chrétienne soit enflammée d’une nouvelle ardeur de sainteté, qui fasse fleurir de
nombreuses vocations missionnaires.
Mai
Générale
Pour ceux qui sont persécutés à cause de la foi, afin qu’ils puissent expérimenter la consolation et la force du
Saint-Esprit.
Missionnaire
Pour que les Œuvres Pontificales Missionnaires, voulues par le Saint-Père et les Evêques pour l’évangélisation de
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toutes les nations, aident le Peuple de Dieu à se sentir partie prenante de la Mission « ad gentes ».

Juin
Générale
Pour qu’avec des gestes concrets d’amour chrétien et fraternel, notre société aille à la rencontre des millions de
réfugiés qui se trouvent dans des conditions d’extrême pauvreté et d’abandon.
Missionnaire
Pour que le Sacrement de l’Eucharistie soit toujours plus ressenti comme le cœur battant de la vie de l’Eglise.

Juillet
Générale
Pour que les chrétiens soient attentifs aux sensibilités et aux exigences de chacun, sans jamais cacher les
exigences radicales du message évangélique.
Missionnaire
Pour que tous les baptisés s’engagent dans leurs propres conditions de vie à transformer la société, en éclairant les
mentalités et les structures du monde de la Lumière de l’Evangile.

Août
Générale
Pour que les Journées Mondiales de la Jeunesse suscitent ou réveillent chez les jeunes le désir de rencontrer le
Christ et de trouver en Lui le guide de leur vie.
Missionnaire
Pour les prêtres, les consacrés et les consacrées, les séminaristes et les laïcs des Pays de Mission engagés à
compléter leur itinéraire de formation à Rome, pour que leur séjour dans la « Ville Eternelle » soit l’occasion d’un
enrichissement spirituel.

Septembre
Générale
Pour que le droit à la liberté religieuse soit reconnu par les gouvernements à tous les peuples de la Terre.
Missionnaire
Pour que l’engagement des jeunes Eglises à annoncer le message chrétien favorise son insertion profonde dans les
cultures des peuples.

Octobre
Générale
Pour que les chrétiens ne soient pas découragés par les défis de la société sécularisée, mais qu’ils rendent
témoignage en toute confiance de leur foi et de leur espérance.
Missionnaire
Pour que, à leur engagement fondamental dans la prière, les fidèles unissent l’effort de contribuer aussi
économiquement à l’œuvre missionnaire.
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Novembre
Générale
Pour les époux, afin qu’ils suivent l’exemple de sainteté conjugale vécue par tant de couples qui se sont sanctifiés
dans les conditions ordinaires de la vie.
Missionnaire
Pour que les Pasteurs des Territoires de Mission perçoivent avec une sollicitude constante l’engagement à la
formation permanente de leurs propres prêtres.

Décembre
Générale
Pour que se propage une compréhension toujours plus pleine de la dignité de l’homme et de la femme selon le
projet du Créateur.
Missionnaire
Pour que sur la Terre, la recherche de Dieu et la soif de la vérité conduisent chaque être humain à sa rencontre
avec le Seigneur.
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