
Carnet 
de route 



 
Se préparer 

 
 
Pour partir, il est nécessaire de se préparer en réfléchissant aux affaires qu’on va 
prendre dans notre sac de voyage. 
 
Pour cette Semaine missionnaire 2020, nous vous proposons ce carnet comme 
compagnon de voyage, une aide pour cheminer, afin de découvrir/prendre cons-
cience/approfondir votre mission de baptisé aujourd’hui. 
 
Pour partir, vous aurez besoin de quelques petites choses. 
 
 
 

1/ Un saint accompagnateur 
 
Tout d’abord, nous vous invitons à choisir un saint accompagnateur pour la se-
maine, pour vous imprégner de son histoire afin qu’il ou elle vous éclaire de sa pré-
sence et de son témoignage. 
 

Voici quelques propositions de saint(e)s : 
 
Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne de missions 
https://lecarmel.org/_therese-de-lenfant-jesus_qui-es-tu 
 
Pauline Jaricot 
http://paulinejaricot.opm-france.org/ 
 
Zélie et Louis Martin 
https://louisetzelie.com/ 
 
Jean-Marie Vianney 
https://www.arsnet.org/Sa-vie.html?lang=fr 
 
Jean Bosco 
https://www.don-bosco.net/actualites/famille-salesienne/qui-est-don-bosco/ 
 
Jacinthe et Francisco Marto, voyants de Fatima 

https://www.sanctuaire-fatima.com/jacinta-et-francisco-marto/ 
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Bernadette de Lourdes 
https://www.lourdes-france.org/bernadette-soubirous/ 

 
Lucien Galan 
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13040/Bienheureux-Lucien-Galan.html 
 
Joséphine Bakhita 
https://www.notrehistoireavecmarie.com/fr/esc/josephine-bakhita-la-sainte-africaine/ 

 
Pedro Calungsod, catéchiste accompagnant les Jésuites aux Philippines, martyr 
https://fr.wikipedia.org/wiki/pierre_calungsod 
 
François-Xavier 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370052-saint-francois-xavier-1506-1552/ 

 
Siméon Lourdel, l’apôtre de l’Ouganda 
http://peresblancs.org/pere_lourdel.htm 
 
Matteo Ricci, missionnaire en Chine 
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/370416-pere-matteo-ricci
-1552-1610/ 

 
Et tant d’autres que vous pouvez choisir selon vos envies… 

 

2/ Prendre rendez-vous 
 
Ensuite, déterminez le lieu et le temps dans la journée que vous allez pouvoir vous 
accorder (si possible, dans un endroit calme). 
 

3/ Calculer son quotient missionnaire 
 
Avant de partir, vous pouvez déjà calculer votre quotient missionnaire à l’aide du 
quizz du livret de préparation édité par les Œuvres pontificales missionnaires 
 
 
Rendez-vous vite dans les deux pages suivantes. 

https://www.lourdes-france.org/bernadette-soubirous/
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13040/Bienheureux-Lucien-Galan.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/pierre_calungsod
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/figures-de-saintete/370052-saint-francois-xavier-1506-1552/
http://peresblancs.org/pere_lourdel.htm
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/370416-pere-matteo-ricci-1552-1610/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/370416-pere-matteo-ricci-1552-1610/






4/ La place de l’Esprit Saint 
 
Enfin, ne perdons pas de vue que, 
comme le souligne le pape Jean-Paul 
II dans l’encyclique « Redemptoris 
missio » (N° 21) : 
 

« L’Esprit Saint, en effet, 

est le protagoniste 

de toute la mission » 

Esprit Saint, accorde-nous le don de la Sagesse, que nous sa-
chions reconnaître Dieu présent et manifesté dans le monde, 
considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir 
permanent de la vie éternelle. 
 

Esprit Saint, accorde-nous le don de l’intelligence qui nous 
fera comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et 
contempler leur harmonie  intérieure. Mets en nous l’amour 
et l’intelligence des vérités enseignées par l’Église. 
 

Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sa-
chions toujours discerner la volonté de Dieu, même dans les 
moments les plus difficiles ; et garde-nous de toute décision 
inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta pru-
dence. 
 

Esprit Saint, accorde-nous le don de la force, qu’il nous donne 
le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui nous 
conduit au salut. 
 

Esprit Saint, accorde-nous le don de la science, que nous nous 
laissions guider par la foi, jour après jour, et que nous sa-
chions discerner ce qui nous conduit vers toi. 
 

Esprit Saint, accorde-nous le don de la piété, que nous de-
meurions dans la confiance sous le regard aimant de Notre 
Père, et que nous soyons les témoins de sa tendresse auprès 
de tous les hommes. 
 

Viens Esprit de crainte, rends-nous suffisamment conscients 
de la toute-puissance et de la majesté de Dieu pour ne point 
pêcher envers elle. 



 

En pratique : 
 
 
 

Chaque jour… 
 

 Je lis la méditation du pape François tirée de son texte 
Sans Jésus nous ne pouvons rien faire, 

être missionnaire aujourd’hui dans le monde. 
 

 Je prie une partie ou en entier la prière à l’Esprit Saint 
(page précédente) 

 

 Je me mets à l’écoute de ce qu’Il me dit 
 

 Je note le fruit de ce temps (une pensée, un mot, 
une idée, une inspiration, une émotion) qui sont nés 
pendant ce temps à l’emplacement prévu.. 



Cheminer 
 
 
 

Jour 1 - Lundi 12 octobre 2020 
 

Baptême 
 

« L’initiative du baptême vient de Dieu qui suggère aux pa-
rents chrétiens de le demander pour leurs enfants. » 
(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 68) 
 
 

« Si vous êtes un laïc baptisé, vous êtes déjà engagé. Le bap-
tême suffit. » 
 

(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 68) 
 

 
 
 

Jour 2 - Mardi 13 octobre 2020 
 

La mission est son oeu vre 
 

« Dans les Actes des Apôtres, le premier rôle ne revient pas 
aux apôtres. Il revient à l’Esprit Saint » 
(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 27) 
 
 

« Dans la mission d’annoncer l’Évangile, vous vous mettez en 
mouvement parce que l’Esprit saint vous pousse et vous porte. 
Et quand vous arrivez, vous vous rendez compte qu’il est arrivé 
avant vous et vous attend. L’Esprit du Seigneur est arrivé 
avant. » 
 

(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, pages 23-24) 



Jour 3 - Mercredi 14 octobre 2020 
 

Église en sortie 
 

« Église en sortie » n’est pas une expression à la mode de mon 
invention. Elle est un commandement du Christ qui, dans 
l’Évangile de Marc, demande aux siens d’aller à travers le 
monde et de prêcher la bonne parole « à toute la création ». 
Soit l’Église est en sortie, soit elle n’est pas l’Église. Soit elle est 
annonce, soit elle n’est pas l’Église. Si l’Église ne sort pas, elle 
se corrompt, se dénature. Elle devient quelque chose d’autre.» 
 

(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 21-22) 
 
 
 

Jour 4 - Jeudi 15 octobre 2020 
 

L’attraction amoureuse d e la grâce 
 

Jésus le dit dans l’Évangile de Jean : « Et moi, une fois élevé de 
terre, je les attirerai tous à moi » (12, 32). 
Dans le même Évangile, il dit aussi : « Nul ne peut venir à moi si 
le Père qui m’a envoyé ne l’attire » (6, 44) 
 
La recommandation que donne le Seigneur de sortir et d’an-
noncer l’Évangile provient de l’intérieur, elle agit par attraction 
amoureuse. 
 
« Ô Jésus, constate Thérèse, il n’est pas nécessaire de deman-
der : « En m’attirant, il attire aussi les âmes que j’aime ». 
Le désir de faire quelque chose pour le Christ est une réponse, 
un remerciement pour ce que le Christ a fait pour moi. Saint 
Ignace l’écrit dans les Exercices spirituels : « Il a tout fait pour 
moi, alors je fais quelque chose pour lui » 

 
(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, page 35-36, 38, 40) 



Jour 5 - Vendredi 16 octobre 2020 
 

L’Église croît par témoignage 
 

La mission n’est pas un projet d’entreprise bien rodé. Ce n’est 
même pas un spectacle organisé pour compter le nombre de 
personnes y prenant part grâce à notre propagande. L’Esprit 
saint agit comme il le veut, quand il le veut et où il le veut. 
 
Le témoignage n’est pas une prestation pour elle-même, on est 
témoin des œuvres du Seigneur. Saint Thérèse de Lisieux ré-
pète : 
 

« Lorsque je suis charitable, c’est Jésus qui agit en moi ». 
 

(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, pages 46, 47 et 48) 
 
 
 

Jour 6 - Samedi 17 octobre 2020 
 

Les pièges 
 

Il y a du prosélytisme partout où se trouve l’idée de faire 
croître l’Église en se passant de l’attraction du Christ et de 
l’œuvre de l’Esprit, en misant tout sur une sorte de « discours 
savant ». 
 
Le Seigneur veut que nous annoncions de bonnes choses. 
L’Évangile doit être annoncé avec des mots aussi, puisque tel 
est le commandement du Seigneur. 
 
Annoncer l’Évangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les 
autres à l’aide de discours apologétiques, à hurler rageuse-
ment à l’adresse des autres la vérité de la Révélation. Il n’est 



pas plus utile de lancer à la tête des autres des vérités et des 
formules doctrinales comme si elles étaient des pierres. 
Quand cela se produit, c’est le signe que les paroles chré-
tiennes elles-mêmes sont passées à travers un alambic et se 
sont transformées en idéologie. 
 

(Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, pages 54, 55 et 56) 
 
 
 

Jour 7 - Dimanche 18 octobre 2020 
 

Dimanche de la Mission 
 
Je m’accorde aujourd’hui un temps en présence de l’Esprit 
saint pour relire mes notes de la semaine. 
 
A quoi, vers quelle mission concrète je me sens appelé(e) ? 
 
 
 

Je le confie à Dieu en disant : 




