
1, Annoncer (avec les autres) (II,  5, 16,26)

Nous sommes  appelées à annoncer l’Evangile  à toute la  créature. Si j’annonce 
l’évangile, ce n’est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m’en est 
imposée, et malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile (1cor9,16)

Chers frères et sœurs, nous voici en notre dernier jour de travaux de réflexion sur notre

vingtième rencontre des supérieures majeures et conseils. Nous sommes nées dans l’Eglise,

comme nouveaux apôtres pour contribuer à la rénovation de l’Eglise par notre manière de vivre ,

comme le Seigneur l’avait annoncé à la mère fondatrice (AUT 7).

Ce travail est une tâche à accomplir, non pas seule, mais avec les autres. D’où notre Thème

d’aujourd’hui :

« Annoncer avec les autres » (Aut. Mª ANT.P II, 5, 16,26).



Seigneur, accorde moi la grâce de la disponibilité 
missionnaire, afin que par ta grâce je sois ouverte à 

réaliser la mission avec les autres,



« Dans une réunion de beaucoup, 
qu’il parle peu ; mais qu’il ne se 
montre pas insipide  avec ceux 

qui parlent, si les choses 
évoquées n’étaient pas 

mauvaises » 

Pour développer cette dimension 
missionnaire avec les autres, nous devons 
cultiver l’Esprit d’écoute comme nous dit 

M. Antonia Paris dans e MA II, 26



« Qu’il traite tout le monde avec respect, s’il veut être
respecté comme il convient à un ministre du seigneur ;
en cela il sera aidé en ne prenant de liberté avec
personne ».



Marc 6:7-13 
Il appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par

deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne

rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac,

pas de pièces de monnaie dans leur ceinture.

« Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait

encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y

jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de

vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux
un témoignage. »

Ils partirent, et proclamaient qu’il fallait se convertir.

Ils expulsent beaucoup de démons, font des fonctions d’huile à de nombreux
malades, et les guérissent.



Que sa modestie resplendisse devant les bons et
les méchants ; telle est la vertu qui doit
caractériser le missionnaire du Christ. MA II,16

Claret à son tour, entend par modestie, la 
prudence et la discrétion dans les paroles, dans 
la façon d’agir et dans les œuvres.

S’abstenir de mots moqueurs ou 
méprisants, surtout des mots qui 
ridiculisent les prochains  (AUT Claret 385)



Seigneur accorde moi la grâce de 
la simplicité dans la manière de 

me tenir devant les autres
(MAII 16)



Prions: 
Dieu notre père, par le Christ et à travers nos frères et sœurs, tu
nous révèles ton Amour.

Ouvre nos cœurs pour que nous puissions nous accueillir dans
nos différences et vivre le pardon.

Accorde nous la grâce de former un corps uni qui mette en
lumière les dons qu’est chaque personne;

et que tous ensemble nous soyons un reflet du christ Vivant.



https://www.comunitagaggio.it/2020/09/13/canto-dio-e-padre-testo-su-preghiera-di-
antonio-maria-claret/

Prière finale de Claret

Ô mon Dieu, faites que je Vous connaisse et
Vous fasse connaître; que je Vous aime et
Vous fasse aimer; que je Vous serve et porte
les autres à Vous servir ; que je Vous loue et
Vous fasse louer par toutes les créatures.
Donnez-moi, ô mon Père, de voir tous les
pécheurs se convertir, tous les justes
persévérer dans la Grâce, et arriver enfin au
Bonheur éternel ».

https://www.comunitagaggio.it/2020/09/13/canto-dio-e-padre-testo-su-preghiera-di-antonio-maria-claret/

