
Envoie ton Esprit, O Seigneur,
et accorde à tes fidèles 

un ardent désir de suivre Jésus et 
de devenir ses disciples missionnaires.

Comble-nous de la joie et du désir de connaître ta parole.
Fais-nous proclamer avec audace ta Bonne Nouvelle aux 

autres;
car lorsque nous aidons les autres à comprendre que Dieu 

les aime, 
ils découvrent le vrai bonheur.

Donne-nous un profond désir de l’Eucharistie. 
Puissions-nous reconnaître Jésus dans la proclamation des 

Écritures
comme dans la fraction du Pain;

oui, lorsque nous sommes unis à Jésus, la joie ne cesse de 
renaître.

Fais-nous la grâce d’aimer vraiment notre prochain.
Recherchons les occasions de nous réconcilier,

et servons d’un grand cœur ceux qui sont dans le besoin :
en les servant, nous savons que c’est ton Fils que nous 

servons.

Avec l’aide de ton Esprit Saint, fais que nous nous 
engagions 

à t’aimer et à faire ta volonté.

Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.

N’ayez pas peur de viser plus haut, de vous laisser aimer 
et libérer par Dieu. N’ayez pas peur de vous laisser guider 
par l’Esprit Saint. La sainteté ne vous déshumanise pas 
puisqu’elle est une rencontre ente votre faiblesse et la 
puissance de la grâce de Dieu. Comme l’a dit Léon Bloy, 
en fin de compte, « il n’y a qu’une tristesse, c’est de 
n’être pas des saints ». (Le pape François, Gaudete et 
exsultate, 34)

Diocèse de London: Année de prière

À notre messe chrismale, le lundi de la Semaine 
sainte, j’ai annoncé qu’à compter du dimanche 
de Pentecôte 9 juin 2010, et jusqu’à la prochaine 
Pentecôte, le dimanche 31 mai 2020, nous allons 
observer une Année de prière spéciale pour 
l’effusion de l’Esprit Saint dans notre diocèse, 
car nous voulons être « une Église axée sur la 
mission, qui forme des disciples de Jésus ». 
Cette initiative nous a été recommandée par Équiper les saints : la 
Commission diocésaine sur les Familles de paroisses.
Pendant cette Année de prière, nous invitons toutes les paroissiennes 
et les paroissiens, et tous nos partenaires catholiques, à s’unir dans 
la prière afin qu’ensemble, les laïcs et les ministres ordonnés, les 
paroisses et tout le diocèse, nous nous engagions de nouveau à 
grandir et à vivre la mission de Jésus, c’est-à-dire à être « une Église 
axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus ».
À la Pentecôte, nous célébrons l’effusion du Saint-Esprit sur les 
apôtres et leur transformation en témoins courageux du Christ. 
Dans les Actes des Apôtres, nous lisons que les disciples ont 
rencontré le Christ ressuscité; ils sont sortis et en ont conduit 
beaucoup d’autres au Christ. Pendant cette Année de prière, nous 
prions pour que l’Esprit Saint, que nous avons reçu au baptême, 
nous renouvelle, nous transforme et nous aide toutes et tous à être 
des disciples missionnaires de Jésus.
Je vous demande d’appuyer cette initiative dans vos paroisses, 
dans vos communautés et dans vos foyers. Avec l’aide de l’Esprit 
Saint, que chacune, chacun de nous soit renouvelé dans sa relation 
à Jésus ressuscité. Grandissons dans notre compréhension de ce 
que c’est qu’être des disciples missionnaires et engageons-nous 
personnellement à vivre en disciples fidèles de Jésus.
Mgr Ronald P. Fabbro, CSB, Évêque de London
La Pentecôte 2019Année de prière : de la Pentecôte 2019 à la Pentecôte 2020
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Le diocèse de London: Être une Église axée sur la mission, qui forme des disciples de Jésus

Dans votre paroisse Dans votre coeurDans Votre foyerDans votre communauté
• Recherchez un renouveau de 

la foi que nous proclamons et 
une relation personnelle avec 
Dieu

• Participation pleine, active et 
attentive à chaque messe 

• Entrez dans un comité de 
justice sociale ou fondez-en 
un 

• Allez vers les démunis
• Cherchez à grandir dans 

la compréhension de la 
foi; suivez des cours de 
formation de la foi

• Engagez-vous dans un 
comité ou un groupe 
paroissial, 

• Étudiez et découvrez la 
richesse de l’enseignement 
de l’Église

• Encouragez les paroissiens à 
prier les uns pour les autres

• Priez pour les membres de 
vos équipes pastorales (les 
prêtres, les diacres et les 
ministres laïcs)

• Témoignez : vivez activement 
votre foi

• Rencontrez et accompagnez 
les personnes dans le 
besoin; que votre amour leur 
montre que vous êtes un 
disciple du Christ 

• Soyez vertueux : pratiquez 
la prudence, la justice, la 
tempérance et la force

• Travaillez à édifier des 
communautés fondées sur la 
justice et la paix

• Soyez prêts à rendre 
compte de votre espérance; 
à expliquer pourquoi vous 
suivez Jésus

• Évitez le commérage
• Reconnaissez en chaque 

personne votre sœur/frère
• Écoutez (le leadership de 

l’ouïe)
• Priez pour votre prochain

• Encouragez la culture des 
vocations; incitez-vous les 
uns les autres à vivre la foi

• Par votre témoignage, que 
votre foyer soit la première 
église 

• Servez les gens dans le 
besoin

• Priez en famille/communauté
• Ayez un projet de 

rayonnement familial : 
pensez aux besoins des 
autres, visitez les malades, 
donnez à manger à ceux qui 
ont faim, etc.

• Prenez vos repas en famille 
ou en couple

• Défendez l’éducation 
catholique

• Pratiquez l’hospitalité
• Donnez-vous le bon exemple 

les uns aux autres
• Défendez « l’Évangile de la 

vie »; célébrez et protégez la 
vie de la conception à la mort 
naturelle

• Priez sans relâche
• Écoutez, lisez et étudiez 

l’Écriture sainte
• Discernez dans la prière si 

votre vie est en accord avec 
l’Évangile

• Discernez ce que vous êtes 
appelé à devenir et comment 
vous êtes appelé à vivre 
votre foi

• Recherchez ce qui est bon, 
ce qui est vrai et ce qui est 
beau

• Identifiez-vous au Christ et 
vivez votre foi

• Cultivez une attitude de 
gratitude

• Soyez un disciple de Jésus, 
apprenez à le connaître et 
mettez-vous à son école

• Réfléchissez sur la vie des 
saintes et des saints

« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque 
baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, 

et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple 
fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation implique que chaque baptisé soit 

protagoniste d’une façon nouvelle. »  (Le pape François, Evangelii Gaudium, 120)

Être un disciple missionnaire…


