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intention missionnaire - INTENTIONS GENERALES ET MISSIONNAIRES
POUR 2006
Janvier
Générale
Pour que l’effort de réaliser la pleine communion des chrétiens fasse grandir la réconciliation et la paix entre tous
les peuples de la terre.
Missionnaire
Pour que les chrétiens sachent accueillir les migrants avec respect et charité, en reconnaissant en chaque personne
l’image de Dieu.
Février
Générale
Pour que la communauté internationale soit toujours plus consciente du devoir urgent de mettre fin au trafic
d’êtres humains.
Missionnaire
Pour que dans les Missions, les fidèles laïcs ressentent la nécessité de servir leur propre pays, notamment en
s’engageant davantage dans la vie politique et sociale.
Mars
Générale
Pour que les jeunes, qui sont à la recherche du sens de la vie, soient compris, respectés et accompagnés avec
patience et amour.
Missionnaire
Pour que dans toute l’Eglise grandisse cette conscience missionnaire commune, qui est susceptible de favoriser la
collaboration et l’échange entre les opérateurs missionnaires.
Avril
Générale
Pour que les droits individuels, sociaux et politiques de la femme soient respectés dans toutes les nations.
Missionnaire
Pour que Pour que l’Eglise en Chine puisse effectuer sa mission évangélisatrice avec sérénité et en toute liberté.
Mai
Générale
Pour que la richesse des dons que le Saint-Esprit dispense dans l’Eglise, contribue à faire grandir la paix et la
justice dans le monde.
Missionnaire
Pour que dans les Pays de Mission, les responsables des institutions publiques promeuvent et défendent la vie
humaine depuis sa conception jusqu’à son terme naturel, avec l’appui de lois opportunes.
Juin
Générale
Pour que les familles chrétiennes accueillent avec amour chaque enfant venant en ce monde, et pour qu’elles
entourent avec affection les malades et les personnes âgées qui ont besoin de soins et d’assistance.
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Missionnaire
Pour que les pasteurs et les fidèles chrétiens considèrent le dialogue inter-religieux et l’œuvre d’inculturation de
l’Evangile comme un service quotidien à rendre à la cause de l’évangélisation des peuples.
Juillet
Générale
Pour que toutes les personnes emprisonnées, spécialement les jeunes, reçoivent de la part de la société le soutien
qui leur est nécessaire pour réussir à redonner un sens à leur propre existence.
Missionnaire
Pour que dans les territoires de mission, les différents groupes ethniques et religieux vivent en paix, et
construisent ensemble une société inspirée par les valeurs humaines et spirituelles.
Août
Général
Pour que les orphelins ne manquent pas des soins nécessaires à leur formation humaine et chrétienne.
Missionnaire
Pour que les fidèles chrétiens soient conscients de leur propre vocation missionnaire en chaque milieu et en toute
circonstance.
Septembre
Générale
Pour que tous les utilisateurs des moyens de communication sociale le fassent toujours avec conscience et
responsabilité.
Missionnaire
Pour que dans les territoires de mission, le peuple de Dieu tout entier perçoive sa propre formation permanente
comme prioritaire.
Octobre
Générale
Pour que tous les baptisés mûrissent dans la foi et la manifestent par des choix de vie clairs, cohérents et
courageux.
Missionnaire
Pour que la Journée Mondiale des Missions accroisse partout l’esprit d’animation et de coopération missionnaire.
Novembre
Générale
Pour qu’en chaque partie du monde, l’on mette fin à toute forme de terrorisme.
Missionnaire
Pour que grâce à l’effort des croyants, uni aux forces vives de la société, l’on puisse briser les nouvelles et les
vieilles chaînes qui empêchent le développement du continent africain.
Décembre
Générale
Pour que le Christ, doux et humble de cœur, inspire aux responsables des nations, une utilisation sage et
responsable du pouvoir.
Missionnaire
Pour qu’en chaque partie du monde, les missionnaires vivent avec joie et enthousiasme leur vocation, en suivant
fidèlement le Christ.
(Agence Fides, 18 janvier 2005)
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