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3 octobre : Sainte Emilie de Villeneuve, sainte diocésaine 
missionnaire comme sainte Emilie de Vialar et saint Théodoric Balat 

                                                                                                 

                                    

    

7 octobre : Journée diocésaine annuelle de prière pour la Mission 
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des Malades 

 

Diocèse d’Albi 

 

 

 

« Comment douter que le Bon Dieu  
ne veuille ouvrir les portes de son Royaume 

à ses enfants qui l’ont aimé 
 jusqu’à tout sacrifier pour Lui, 

qui non seulement, ont quitté leur famille 
et leur patrie pour le faire connaître et aimer, 

    mais encore désirent donner leur vie pour Lui ! » 

        

À Marie notre Mère,  

nous confions la Mission de l’Église. 

Unie à son Fils, depuis l’Incarnation, 

la Vierge s’est mise en mouvement, 

elle s’est laissé totalement  

impliquer dans la mission de Jésus, 

mission qui est également devenue 

au pied de la croix sa propre mission : 

collaborer comme Mère de l’Église  

à engendrer dans l’Esprit et dans la foi 

de nouveaux fils et filles de Dieu.       

                              Pape François                                                          1er octobre : Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
                                        Patronne des Missions 

Je suis toujours une mission ; tu es toujours une mission ;  
toute baptisée et tout baptisé est une mission.  

     Celui qui aime se met en mouvement, il est poussé en dehors de lui-même,  
il est attiré et attire, il se donne à l’autre  

et tisse des relations qui engendrent la vie.  
Personne n’est inutile et insignifiant pour l’amour de Dieu.  

Chacun d’entre nous est une mission dans le monde 

                        parce qu’il est fruit de l’amour de Dieu.     Pape François                                                                             
 

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 ». 

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

7 octobre :  Notre-Dame du Rosaire 
 

Le Rosaire est ma prière préférée. 

 C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité  

et de profondeur. Réciter le Rosaire n'est rien d'autre 

 que contempler avec Marie le Visage du Christ.  

 Cheminer avec Marie à travers les scènes du Rosaire,  

c'est comme se mettre à "l'école" de Marie pour lire le Christ,  

pour en pénétrer les secrets, 

 pour en comprendre le message.  
 

   Saint Jean-Paul II, fêté le 22 octobre 


