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avoir composé d’après les traditions de 
ceux qui avaient été dès le commencement 
les spectateurs et les ministres de la pa-
role et dont il affirme qu ‘il les a suivis 
dès le début; et les Actes des Apôtres qu’il 
a rédigés non pas après les avoir enten-
dus, mais après les avoir vus de ses 
yeux. » Eusèbe de Césarée, IVè siècle 
Histoire ecclésiastique III.] 

Dans son message adressé à l’arche-
vêque de Madrid, le cardinal Carlos 
Osoro Sierra, le Pape François salue les 
participants à cette 38e Rencontre de 
prière pour la paix, nouvelle étape d’un 
«pèlerinage qui a parcouru peuples et 
villes pour témoigner partout de la 
force de cet “esprit d’Assise” qui est 
prière à Dieu et promotion de la paix 
entre les peuples». 

LA PRIÈRE, UN OUTIL EFFI-
CACE POUR PRÉSERVER LA 
PAIX 
«Nous sommes conscients, comme 
croyants, que la prière est à la racine 
de la paix», explique François. Celui 
qui la pratique est ami de Dieu, comme 
le fut Abraham, modèle d’homme de foi 
et d’espérance.» Il revient également 
sur la signature du Document sur la Fra-
ternité humaine pour la paix mondiale 
et la coexistence commune, en février 
dernier à Abou Dhabi, qui constitue «un 
pas important sur la voie de la paix 
mondiale» en condamnant clairement 
toute justification religieuse de la vio-
lence. «L’esprit d’Assise, 800 ans après 
la rencontre de saint François avec le 
Sultan, a inspiré aussi notre travail qui 
a amené à l’acte d’Abou Dhabi», sou-
ligne le Pape qui a choisi le nom du 
saint d’Assise. 
Dans un «moment grave pour le 
monde», toutes les figures religieuses et 
tous les hommes et femmes de bonne 
volonté doivent être solidaires pour 
«crier que la paix est sans frontières» et 
semer dans les cœurs des «sentiments 
de paix et de fraternité». Il rappelle à 
tous les acteurs de cette rencontre que 
«le grand devoir de la paix est confié 
aussi à nos mains». «Que le Dieu de la 
paix nous donne abondance de sagesse, 
audace, générosité et persévérance», 
conclut-il. (source : Vatican news) 

SAINT LUC (18 OCTOBRE) 
par Anne-Sophie Saint-Martin, 
l’Œuvre d’Orient. 
La tradition chrétienne considère saint 
Luc comme l’auteur de l’évangile qui 
porte son nom et des Actes des Apôtres 
(datation entre 80 et 90). 
Saint Luc serait né à Antioche et fait par-
tie de la deuxième génération de chré-
tiens. Doué d’un caractère ferme et d’une 
belle intelligence, saint Luc aurait été 
médecin et cultivait dans ses loisirs son 
goût pour l’art et en particulier la pein-
ture. Il fut un fervent disciple de Paul, et 
le défendait contre ses détracteurs, affir-
mant qu’il méritait aussi bien le titre 
d’apôtre que Pierre et se fit un ardent pro-
pagateur de ses idées. Il lui fut si fidèle 
qu’il l’accompagna dans tous ses voyages 
et supporta patiemment avec lui fatigue, 
souffrances et persécutions. Saint Luc  
figure aussi dans la liste des 72 disciples 
de Jésus mentionnés dans son évangile. 
Selon ce texte, le seul où ils apparaissent, 
Jésus les choisit et les envoya par deux 
vers différentes régions pour annoncer 
l’Evangile. D’après une tradition moins 
connue, saint Luc aurait obtenu de Marie 
la grâce de peindre son portrait. Ces ta-
bleaux, les Madones de saint Luc, sont 
ainsi vénérées dans plusieurs lieux. Après 
la mort de Paul, Luc continua de prêcher 
l’Evangile en Italie, dans les Gaules, La 
Dalmatie, la Macédoine, qu’il parcourait 
en convertissant et baptisant. On ignore 
précisément comment il mourut. Selon 
certains, saint Luc serait mort martyr dans 
le Péloponèse (Grèce) après avoir porté la 
Bonne Nouvelle en Egypte. Pour d’autres, 
après avoir beaucoup souffert pour la foi, 
il connut une mort naturelle en Bithynie 
(actuellement située en Turquie). Son 
corps fut transféré à Constantinople en 
357 par l’empereur Constance, puis à 
Rome et à Padoue où ses reliques sont 
vénérées dans la basilique Sainte-Justine. 
L’évangéliste est le saint patron des mé-
decins et des services de santé, ainsi que 
des artistes peintres et des sculpteurs. 
 [Histoire ecclésiastique: « Quant à Luc, 
Antiochien d’origine et médecin de pro-
fession, il fut très longtemps associé à 
Paul et il vécut plus qu’en passant avec 
les apôtres; c’est d’eux qu’il a appris la 
thérapeutique des âmes, comme il en a 
laissé des preuves dans deux livres inspi-
rés par Dieu, l’Evangile qu’il témoigne 

PRIER AVEC LE SAINT-
PERE  
Intention  pour le mois 
d’octobre  2019 
Printemps missionnaire dans 
l’Eglise : Pour que le souffle de 
l’Esprit Saint suscite un nouveau 
printemps missionnaire dans l’Eglise. 

RENCONTRE POUR LA 
PAIX À MADRID : LE PAPE 
INVITE À SURMONTER LES 
DIVISIONS 
Après Bologne en Italie l'an dernier, 
c’est cette année la ville de Madrid qui 
accueille la Rencontre de prière pour la 
paix organisée par la Communauté de 
Sant’Egidio. Ces rencontres ont été 
initiées à la suite de la première Ren-
contre interreligieuse d’Assise, en 
1986. 
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AGENDA 
Jean-Baptiste 
J 3  à 15h45: Méditation du Ro-
saire avec les textes de Sainte 
Thérèse de Lisieux ; 
V 4: de 19h à 21h: Adoration et 
salut au Saint Sacrement ; 
D 6 à 8h30: messe des familles. 
Me 9 à 18h30: Réunion des pa-
rents des enfants de la catéchèse 
préparant la Première Communion 
(grande crypte) ; 
M 9 de 13 h30 à 16h: Confessions 
pour les futurs Confirmands ; 
S 12 à 18h: Messe de confirma-
tion présidée par Monseigneur 
Ghislain ; 
D 13 à 8h30: Messe des malades 
et quête pour les travaux d’église 
dans le secteur ; 
L 14 et Ma 15, de 8h à 16h; Me 16 
de 8h à 11h30: Retraite de Pre-
mière Communion. 
 
Ste Anne 
S 5 à 18h: Veillée du Rosaire ani-
mée par le Renouveau - Ouverte à 
tous. 
 
Espérance 
L 7 à 18h30: Réunion des parents 
des enfants de la catéchèse prépa-
rant la Première Communion ; 
S 12 à 14h30: CPP ; 
D 13 de 12h à 17h: Loto ; 
Ma 15, Me 16 et J 17 de 8h à 16h: 
Retraite de Première Communion. 
 
A noter 
V 4, de 20h à 21h30, à l’église du 
Vœu: Veillée « Louange, Adora-
tion, Miséricorde ». Le Père Jean-
Paul Pouillet accueillera les per-
sonnes qui souhaitent recevoir le 
sacrement de réconciliation.      

D 6: Pèlerinage diocésain à Tomo.    

D 20: Journée Mondiale des Mis-
sions (article ci-joint) 

 SACREMENTS 
Baptêmes 
7/9 
HARBULOT Jared 
KOUATHE Ellie 
NICOLE Téa 
LEDDET Cyprien 
LEDDET Flavien 
TUULAKI Aimée 
BILLOT Tayler 
 
13/9 
FAKATAULAVELUA  Véronyka 
 
14/9 
NINE Clara 
UVEAKOVI Emmanuel 
MOTUHI Maua Ana Soakimi 
 
21/9 
PAGATELE Benjy-Atonio 
PAGATELE Josue-Kele 
FAARA Mohea 
 
28/9 
MOLEANA Cécillia 
 
14/9 
NINE Clara 
UVEAKOVI Emmanuel 
MOTUHI Ana Soakimi 
 
Mariages 
7/9 
DOUARCHE Laurent et Stéphanie 
TOYON 
 
13/9 
FAKATAULAVELUA Setefano et 
TAGANE Malia Petelo 
 
28/9 
MOLEANA Mataila et LAMATA 
Hélène 
 
 
 
 

JOURNEE MISSION-
NAIRE MONDIALE 2019 
L'église catholique célèbre chaque 
année une semaine missionnaire 
mondiale. En 2019, elle se conclut 
le dimanche 20 octobre, date rete-
nue pour la "Journée missionnaire 
mondiale". Le thème retenu est 
"Baptisés et envoyés : l’Église du 
Christ en mission dans le monde". 
La journée missionnaire mondiale 
est fixée chaque année à l’avant 
dernier dimanche du mois 
d’octobre. 
En France, depuis plus d’une tren-
taine d’années, cette journée est 
devenue semaine pour donner plus 
de visibilité aux activités mission-
naires dans les diocèses et per-
mettre aux paroisses de vivre cette 
semaine autour de multiples activi-
tés. 
Des laïcs engagés en pays de mis-
sion 
C'est Pauline Jaricot (1799-1862) 
qui, dès l’âge de 17 ans, s’associe 
avec de jeunes ouvrières des usines 
de son père pour travailler à l’Évan-
gélisation par la prière et la mis-
sion. Elle met au point un ingénieux 
système participatif de récolte de 
fonds (200 ans avant le crowfun-
ding !): elle crée une chaîne de dix 
personnes qui mettent un sou par 
semaine pour les missions, ces 10 
personnes en recrutent 10 nou-
velles, et ainsi de suite, jusqu'à 
amasser des sommes considérables 
pour l’époque. 
Le phénomène s'étend dans toute 
l’Europe et finit par attirer l’atten-
tion du Pape qui, le 3 mai 1922, 
crée l’œuvre de la Propagation de la 
Foi. 
La première Journée mission-
naire mondiale... en 1926 
Le pape Pie XI crée la Journée mis-
sionnaire mondiale en 1926 afin de 
célébrer "la catholicité et la solida-
rité universelle". Il ne fait en fait 
que reprendre l'intuition initiale de 
Pauline Jaricot dont le slogan de 
collecte était : "de la part de tous, 
selon les possibilités ; à tous, selon 
les nécessités !". 
Chaque année, le Pape publie un 
texte de réflexion à cette occasion. 
Un site à visiter : www.opm-
france.org  
(source: Journée missionnaire 
mondiale) 

https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/
https://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/

