
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Message du Saint-Père 

pour la Journée Missionnaire Mondiale 2014 

Dimanche 19 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

Chers frères et , 
 
 

grande urgence, à 

ssionnaire : en sortie". 
La Journée missionnaire mondiale est un moment privilégié durant lequel les 
fidèl
concrets de solidarité à soutenir les jeunes Églises des territoires de mission. 

Esprit, envoyé par le Père, offre sagesse et force à ceux qui sont dociles à 
son action. De joie, parce que Jésus Christ, le Fils du Père, envoyé pour 

 
onnaires que je 

voudrais offrir une icône biblique, que nous c 
(cf. 10, 21-23). 
 
 



 

La joie est un thème dominant de cette première et inoubliable expérience 
missionnaire. 
 

te-douze disciples 
deux par deux, dans les villes et les villages pour annoncer que le Royaume 

pleins de joie : la joie est un thème dominant de cette première et inoubliable 
expérience missionnaire. Le Divin Maître leur dit : "Ne vous réjouissez pas de 
ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que vos 
noms se trouvent inscrits dans les cieux. A cette heure même, il tressaillit de 

"Je te bénis, Père" 
tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier : "Heureux les yeux qui 
voient ce que vous voyez !"" (Lc 10,20-21.23). 
 

Jésus voulut faire participer les disciples à sa joie, qui était différente et 
supérieure à celle dont i  
 
L
partager. 
 

Les disciples étaient pleins de joie, enthousiastes du pouvoir de libérer les 
personnes des démons. Toutefois, Jésus les avertit de ne pas se réjouir tant 

"parce que vos noms se trouvent 
inscrits dans les cieux" (Lc 10, 20). 

a été donnée ainsi que la possibilité de le partager. Et cette expérience des 

cette jubilation dans une perspective de communion trinitaire : "Jésus 
"

rendant gloire. Ce 
en tant que Fils envers Son Père, Seigneur du ciel et de la terre qui a caché 
ces choses aux sages et aux intelligents mais qui les a révélées aux tout-
petits (cf. Lc 10, 21). Dieu a caché et révélé et, dans cette prière de louange, 
ressort surtout -ce que Dieu a révélé et caché ? Les 

victoire sur satan. 
 
Dieu a caché tout cela à ceux qui sont trop -mêmes et prétendent 
déjà tout savoir. Ils sont comme aveuglés par leur présomption et ne laissent 
pas de place à Dieu. Il est facile de penser à certains contemporains de Jésus 

ui existe toujours 
et qui nous concerne nous aussi. En revanche, les "petits" sont les humbles, 
les simples, les pauvres, les marginalisés, ceux qui sont sans voix, fatigués et 
opprimés, que Jésus a déclarés "bienheureux". Il est facile de penser à Marie, 
à Joseph, aux pêcheurs de Galilée et aux disciples appelés le long du 
chemin, au cours de sa prédication. 
 
 
 



 

"Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir". 

 
"Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir" (Lc 10, 21

être comprise en référence à son exultation intérieure, où le bon plaisir 
indique un plan salvifique et bienveillant de la part du Père envers les 
hommes. Dans le contexte de cette bonté divine, Jésus a exulté parce que le 

"mon âme exalte 
le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur" (Lc 1, 47). Il 

n sein 

 
salut en ac

vie trinitaire. 
 
 
Le P

.  

 

Jésus nous invite : "Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le 
fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous 

soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger" (11, 

28-30). " et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, 

et renaît toujours" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n.1). 

 

De cette rencontre avec Jésus, la Vierge Marie a eu une expérience toute 
particulière et elle est devenue "causa nostrae laetitiae". Les disciples par 

évangéliser (cf. Mc 3, 14) et ils sont ainsi comblés de joie. -
nous pas nous aussi dans ce fleuve de joie ? 
 
 
L   

 
"
multiple et écrasan
installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la 
conscience isolée" (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 2). 

grand besoin de puiser au salut apporté par le Christ. Les disciples sont ceux 

imenter la joie de 



 

me autant dans la préoccupation de 

direction des périphéries de leur propre territoire, où se trouve le plus grand 
 

 
Dans de nombreuses régions, les vocations au sacerdoce et à la vie 

ferveur apostolique contagieuse au sein des communautés, absence qui les 
antes. La joie 

attentive aux besoins des plus défavorisés. Là où il y a la joie, la ferveur, le 

celles-ci, les vocations laïques à la mission ne doivent pas être oubliées. 
Désormais, la conscience 

apostolique efficace. 
 
"Dieu aime celui qui donne avec joie". 

 
"Dieu aime celui qui donne avec joie" (2 Co 9, 7). La Journée missionnaire 
mondiale est également un moment pour raviver le désir et le devoir moral de 
participer joyeusement à la mission ad gentes. La contribution économique 

-

 
 

tourne vers toutes les Églises locales. Ne nous laissons pas voler la joie de 

a
vous exhorte à faire mémoire, comme dans un pèlerinage intérieur, du 
"premier amour" 
chacun, non pas pour en concevoir un sentiment de nostalgie mais pour 
persévérer dans la joie. Le disciple du Seigneur persévère dans la joie 

 
 

on humble et joyeuse, adressons notre prière, 

 
 
Du Vatican, le 8 juin 2014, Solennité de la Pentecôte.         

  


