


 

Dans la bible, Jésus nous donne notre mission de baptisé :  
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples :  
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »  Mt 28, 19 

 

Le baptême fait de nous des enfants missionnaires, pour témoigner de l’Évangile ici et ailleurs ! 

 

Mois missionnaire extraordinaire …  
« Je décrète un Mois missionnaire extraordinaire en octobre 2019, afin de susciter une plus 
grande prise de conscience de la missio ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la 
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale.»  Pape François, 22 octobre 2017 

 
 

Soyons, nous aussi, des témoins missionnaires ! 
En découvrant, pendant un mois, jour après jour, la mission des saints et témoins bretons 
et en relevant les défis missionnaires ! 

Baptisés et envoyés :  
l’Eglise du Christ en mission dans le monde. 



Partager, servir, rencontrer et prier … avec les enfants du monde per-

met d’ouvrir son cœur et son esprit :  c’est la mission des enfants mis-
sionnaires. Bien sûr, il ne s’agit pas de nous déplacer à l’autre bout de la 

terre mais de témoigner de Jésus par toute notre vie, et en pa-
roles.  
 

Le PARTAGE : Dans les premières communautés chrétiennes, la solida-
rité et le partage étaient essentiels. Aujourd’hui, des associations ou or-
ganisations catholiques existent pour organiser l’entraide. Nous devons 
être solidaires à travers elles mais aussi dans notre vie quotidienne. 
 

Le SERVICE : Jésus nous a montré l’exemple, et nous sommes, nous 
aussi, appelés à nous mettre au service les uns des autres, et ceci discrè-
tement, gratuitement. Regarde autour de toi, beaucoup de personnes 
agissent pour les autres, petits, malades ou dans le besoin, sans jamais 
se plaindre ou abandonner. 
 

La RENCONTRE : Dans le Nouveau Testament, Dieu, en la personne de 
Jésus, vient à la rencontre des hommes : pour lui, chacun est unique. 
Après la résurrection, Jésus envoie les disciples à la rencontre des 
autres : Il demande de les aimer et de les respecter tels qu’ils sont.   
Aimer les autres, les accueillir, va jusqu’au désir de les voir accueillir 
l’Évangile, le plus beau des cadeaux.  
 

La PRIERE :  Prier, c’est s’adresser à Dieu. On peut le remercier, lui de-
mander pardon ou de l’aide. C’est prendre du temps pour lui, comme 
nous passons du temps avec ceux que l’on aime. Il n’y a pas de lieu ni 
d’heure pour prier, mais certains lieux favorisent la prière, comme une 
église, un coin prière dans une chambre, ou un beau paysage.   

 

« L’amour de Jésus que je reçois dans la prière,  
je suis appelé à le donner à mon tour ». Benoit XVI, novembre 2011 

La symbolique du logo :  
 

Il s’agit d’une croix mission-
naire dont les couleurs évo-
quent les cinq continents. 
 

 

La croix est l’instrument et le signe efficace de la 
communion entre Dieu et les hommes pour l’uni-
versalité de la mission : elle est lumineuse, riche 
en couleurs, signe de la victoire et de la résurrec-
tion. 
 

Le monde est transparent car l’action évangéli-
satrice ne connaît ni barrières ni frontières : elle 
est le fruit de l’Esprit Saint.  

Les mots « baptisés et envoyés », qui accompa-
gnent l’image, indiquent les deux éléments ca-
ractéristiques de tout chrétien : le baptême et 
l’annonce.  
 

Les couleurs de la croix sont les couleurs tradi-
tionnellement attribuées aux cinq continents :  
 

-Le rouge pour l’Amérique, promesse de nou-
velles forces missionnaires. 
 

-Le vert pour l’Afrique, couleur de la vie et sym-
bole de la croissance. Le vert est  la couleur de 
l’espérance. 
 

- pour l’Europe, afin qu’elle puisse re-
trouver la force évangélisatrice qui l’a engendrée 
grâce à tant d’Églises et de saints.  
 

-Le jaune pour l’Asie, couleur de la lumière, qui 
explose de vie et de jeunesse. 
 

-Le bleu pour l’Océanie, couleur de l’eau, de la 
vie, qui nous désaltère tout au long du chemin 
qui mène à Dieu. 



« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » 

           Mt 25, 40 



JOUR 1 

 

 

 

Maître Vincent a eu un vrai courage mis-
sionnaire et un souci permanent des plus 
fragiles. Il a porté une vraie attention aux 
pauvres, aux prisonniers, aux malades et aux dé-
munis en créant des associations d’entraide et en 
réalisant de nombreux miracles. 

 
 

Défi Missionnaire  
 

Souris à une personne isolée ! 

Saint  
Vincent  
Ferrier  

1350 – 1419 



Saint Paul écrit : 

« J’aurais beau parler 

toutes les langues des 

hommes et des anges, si 

je n’ai pas la charité, s’il 

me manque l’amour, je 

ne suis qu’un cuivre qui 

résonne. »  

1 Co 13, 1 



JOUR 2 

 

 

 

 

Françoise d’Amboise, duchesse de  
Bretagne, est la fondatrice du premier  
Carmel féminin à Vannes (troisième de  
l’histoire de l’Ordre du Carmel). 
 

Bienheureuse Françoise d'Amboise, très 
pieuse duchesse des Bretons,  ardente de 
charité, priez pour nous.  
Vous êtes un modèle d'humilité, une arche 
de sainteté, un refuge pour les pauvres. 

 
Défi Missionnaire  

 

Regarde et adresse un bonjour  

chaleureux à toutes les personnes  

que tu croises. 

Bienheureuse 
Françoise 

d’Amboise 
1427 – 1485 



« A Cana, Marie dit : "Tout ce qu’Il (Jésus) vous dira, faites-le".»               Jn 2, 5 



JOUR 3 

 

 

 

Yvon Nicolazic, paysan breton a vu  
sainte Anne, la mère de Marie.  
Il déterre une statue oubliée de sainte Anne 
dans un champ qui est devenu lieu de  
pèlerinage et de l'édification de la basilique  
de Sainte Anne d'Auray.   

 
Défi Missionnaire  

 

Prie sainte Anne  

pour l’harmonie des familles.  

Yvon  
Nicolazic 

1591 – 1645 



Saint Paul écrit : « Soyez assidus 

à la prière ; qu’elle vous tienne  

vigilants dans l’action de grâce. »  

    Col 4, 2 



JOUR 4 

 

 

Saint Benoît est une figure importante 
pour les chrétiens. Très jeune, il a décidé 
de consacrer sa vie à Dieu et de mener une 
vie d’ermite.  

Il est à l’origine de l’ordre des bénédictins,  
c'est-à-dire des moines ayant décidé de vivre en  
communauté selon sa règle : silence, prière,  
travail, amour fraternel, pauvreté, obéissance, 
hospitalité. 

 
Défi Missionnaire  

 

Prends dix minutes  

pour prier le Seigneur ! 

Saint  
Benoît  

Ve siècle 



Saint Paul écrit : « Toute l’Écriture est inspirée par Dieu, elle est utile pour enseigner, dénoncer le 

mal, redresser, éduquer dans la justice. »             2 Tim 3, 16 



JOUR 5 

 

 

 

Pierre NOURY est un prêtre breton né à 
Lauzach et mort à Vannes. Il a traduit la Bible 
en breton.  Il est à l’origine du projet de la  
congrégation des Filles de Jésus de Kermaria. 

 
Défi Missionnaire  

 

Partage une Parole de Jésus  

avec une personne. 

Père 
Pierre 

NOURY 
1743 – 1804 



Il est écrit : « Rendez grâce au Seigneur : Il 

est bon ! Éternel est son amour ! »  

Ps 106, 1 



JOUR 6 

 

 

Saint Gildas ou Gweltaz en breton, est 
un prêtre renommé du monde celtique 
chrétien. Il est le fondateur de l’abbaye de 
Rhuys.  
Une légende raconte que Gweltaz a été sauvé au 
milieu de l’océan grâce à ses prières qu’il n’ou-
bliait jamais de dire. Dieu veillait sur lui et lui  
permit d’aborder les côtes de la verte Irlande : en 
posant son manteau sur l’eau, il en fit une voile 
qu’il tint au bout de son bâton jusqu’au rivage.  

 
Défi Missionnaire  

 

Aide une personne de ton entourage. 

Saint  
Gildas 

 

VIe siècle  



« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 

croit en moi, même s’il meurt,  vivra.»  

Jn 11, 25 



JOUR 7 

 
 
Pendant la révolution, Pierre-René 
Rogue refuse de prêter serment à la 
constitution civile du clergé.  
Il est arrêté et emprisonné dans la prison 
de Vannes et pendant deux mois, il récon-
forte ses codétenus. Il est condamné à mort.  
  

« Que tout en moi publie les bontés  
du Seigneur […] J'ai conservé la foi,  
je vais mourir pour elle. […]   
" Aimons-nous toujours pour le temps  
et pour l'éternité ! " Ainsi soit-il. »   
                                      Extrait du cantique de Pierre-René ROGUE 

 
Défi Missionnaire  

 

Offre un dessin sur la vie de Jésus  

à quelqu’un qui ne le connaît pas. 

Bienheureux 
Pierre-René 

ROGUE 
 

1758 – 1796 



« Vends tout ce que tu as, distribue-le 

aux pauvres […]. Puis viens, suis-moi. »  

Lc 18, 22 



JOUR 8 

 

 

 
Saint Gwenaël est un saint breton  du 
VIᵉ siècle, deuxième abbé de Landéven-
nec. Partout où Gwenaël passait, il multi-
pliait les miracles, pour le plus grand bien des 
Bretons et des Irlandais. Il fonda de nom-
breux monastères. 
Compagnon aimé des hommes, il ne l’était 
pas moins des bêtes. Il sauve une biche des 
chasseurs en la protégeant de son manteau.  

 
Défi Missionnaire  

 

Partage ton goûter, des bonbons,  

un moment avec un ami. 

Saint  
Gwénaël 

VIe siècle  



« Celui qui reçoit  

mes commandements et les garde,  

c’est celui-là qui m’aime. »  

Jn 14, 21 



JOUR 9 

 

 

Marie-Louise-Élisabeth de Lamoignon, 
par son mariage comtesse Molé de Cham-
plâtreux, est proclamée bienheureuse en 
2012.   
Elle a fondée la congrégation des Filles de la  
Charité-Saint-Louis. Elle a pratiqué les exigences 
de l’Évangile, comme jeune fille, épouse, mère 
de famille, puis ensuite  comme religieuse. 

 
Défi Missionnaire  

 

Écoute et accueille les autres  

      malgré vos différences. 

Bienheureuse  
Louise-Élisabeth 

(Mère saint Louis) 
1763 – 1825 



Saint Paul écrit : « Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur. »  

Col 3, 23  



JOUR 10 

 

 

Gabriel Deshayes est un prêtre français 
connu pour son engagement dans l'ensei-
gnement, en particulier auprès des sourds.   
Il est second fondateur des Frères de Saint-
Gabriel et fondateur des Sœurs de l'Instruction 
Chrétienne de Saint-Gildas-des-Bois, des Frères 
de l'Instruction Chrétienne de Ploërmel et 
des Frères agriculteurs de Saint-François-
d'Assise.  

 
Défi Missionnaire  

 

Apprends à dire bonjour en langue des 

sourds et transmets le aux autres. 

Père 
Gabriel  

DESHAYES 
1767 – 1841 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_de_Saint-Gabriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_l%27Instruction_Chr%C3%A9tienne_de_Saint-Gildas-des-Bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_de_l%27instruction_chr%C3%A9tienne_de_Plo%C3%ABrmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9siens#Fusion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A9siens#Fusion


«  J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais 

un étranger, et vous m’avez accueilli ;  j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 

m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »                                        Mt 25, 35-36 



JOUR 11 

 

 

 
Angélique Le Sourd fonde la  
congrégation des Sœurs du Sacré-Cœur-de
-Jésus en 1820 à Saint Jacut-les-Pins, avec le 
soutien du Père Deshayes :  « Votre œuvre est 
l’œuvre de Dieu ». La mission de cette congréga-
tion est de manifester à tous, particulièrement 
aux pauvres, la tendresse et la miséricorde de 
Dieu.  

 
Défi Missionnaire  

 

Connais-tu deux associations qui aident  

les exclus ? Nomme-les …. 

Mère  
Angélique 

 Le Sourd 
1767 –  1835 



Il est écrit : « Ta parole est la lumière 

de mes pas, la lampe de ma route.  »  

Ps 118, 105  



JOUR 12 

 

 

 

Jean-Marie de La Mennais est un prêtre 
breton (mort à Ploërmel).  
Il est le fondateur de  la congrégation 
des Filles de la Providence de Saint-
Brieuc ainsi que  de la congrégation 
des Frères de l'Instruction Chrétienne 
de Ploërmel en 1819.  

 
Défi Missionnaire  

 

Cite deux personnes qui t’ont appris  

à partager, deux autres avec lesquelles  

tu as partagé quelque chose. 

Père 
Jean-Marie de 

La Mennais 
1780 – 1860 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Filles_de_la_Providence_de_Saint-Brieuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Filles_de_la_Providence_de_Saint-Brieuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_de_l%27instruction_chr%C3%A9tienne_de_Plo%C3%ABrmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_de_l%27instruction_chr%C3%A9tienne_de_Plo%C3%ABrmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/1819


Saint Paul écrit : « Soyez toujours dans la joie, priez sans  

relâche, rendez grâce en toute circonstance :  

c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. »  

1 Th 5, 16-18 



JOUR 13 

 

 

 

 

Saint Mériadec est le quatorzième évêque 
du diocèse de Vannes.  Il a effectué plusieurs 
guérisons miraculeuses.  
Il a libéré la région de Noyal-Pontivy  
du brigandage . 

 
Défi Missionnaire  

 

Donne une heure de ton temps  

pour aider quelqu’un. 

Saint 
 Mériadec 

VIIe siècle 



« Ô Jésus, Roi d’amour, j’ai confiance  

en ta  Miséricordieuse Bonté. »  

Mère Yvonne Aimée 



JOUR 14 

 

 

Mère Yvonne Aimée, supérieure du 
monastère des Augustines de Malestroit, 
mena une vie simple, basée sur la charité. 
Elle fut décorée par le Général de Gaulle en 
1945 pour avoir caché et soigné à la clinique 
soldats et résistants durant la guerre 1939-
1945. Elle a beaucoup œuvré, jeune fille, au 
service des pauvres dans les bidonvilles de 
Paris. 

 
Défi Missionnaire  

 

Propose de nettoyer un espace  (cours de 

ton école, salle de classe, espace dans ta 

maison, plage…) en ramassant les déchets, 

papiers, plastique … puis en les triant.    

Mère  
Yvonne  
Aimée 

1901 – 1951 



« Je vous laisse la paix,  

je vous donne ma paix.»  

Jn 14, 27 



JOUR 15 

 

 

Mgr Yves Plumey, né en  1913 à Vannes, 
meurt assassiné le 3 septembre 1991  
au Cameroun.  
C’est un prélat catholique français de la con-
grégation des Oblats de Marie-Immaculée 
(O.M.I). Il a été évêque puis archevêque de 
Garoua. Il est un pionnier de l'évangélisation 
dans le nord du Cameroun et du Tchad.  

 
Défi Missionnaire  

 

Écris un message de paix  

et offre le à une personne inconnue. 

Mgr  
Yves Plumey 

1913 – 1991 



« Heureux les artisans de paix, car 

ils seront appelés fils de Dieu. »  

Mt 5, 9 



JOUR 16 

 

 

 
Saint Armel. Né en Irlande en 482,  
il quitte son pays pour migrer vers  
la Bretagne.  
Ermite dans la région de Quimper, Armel fonde 
un monastère à Plouarzel. Après un séjour sur 
Paris, il vient s'installer au sud de Rennes  
où il finit son existence en grande sainteté. 

 
Défi Missionnaire  

 

Adresse un geste de paix  

ou une parole de paix  

à  trois personnes dans la journée. 

Saint  
Armel 

482 – 570 



Saint Paul dit : Ayez « les pieds chaussés de l’ardeur 

à annoncer l’Évangile de la paix »  

Eph 6, 15   



JOUR 17 

 

 

Le père Alain Dieulangard est 
un missionnaire d'Afrique, bienheureux  
et martyr, né à Saint-Brieuc. Réputé bon pas-
teur, il écoute beaucoup et partage les joies 
et les peines des chrétiens comme des mu-
sulmans.  
Il travaille dans l'administration et dans l'en-
seignement. Il est béatifié le 8 décembre 
2018 à Oran. 

 

Défi Missionnaire  
 

Propose à une personne âgée,  

ton grand-père ou ta grand-mère  

d’aller vous promener dans la nature,  

un parc ...  

Bienheureux  
Père  

Dieulangard 
1919 – 1994 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaires_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bienheureux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9atifi%C3%A9


« Allez ! De toutes les nations faites 

des disciples : baptisez-les au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. »  

Mt 28, 19 



JOUR 18 

 

 

 

Saint François-Xavier, est un missionnaire  
jésuite, proche ami d’Ignace de Loyola ; il est 
co-fondateur de la Compagnie de Jésus. 
Très proche de ceux qu’il rencontrait, il est 
nommé « saint de l’amitié ». C’est le saint 
patron des missionnaires avec sainte Thérèse 
de Lisieux. 

 
Défi Missionnaire  

 

« Aimez-vous les uns les autres  

comme je vous ai aimés. » 

Parle avec tes parents  

de l’amour du Christ. 

Saint  
François- 

Xavier 
1506 – 1552 



Saint Jean écrit : « Voici que je me 

tiens à la porte, et je frappe.  

Si quelqu’un entend ma voix et 

ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je 

prendrai mon repas avec lui, et lui 

avec moi. »  

       Ap 3, 20 



JOUR 19 

 

 
Madeleine Delbrêl se convertit au 
christianisme à l'âge de 20 ans.  
Par le scoutisme, elle devient une assis-
tante sociale très active dans la banlieue  
ouvrière. Elle fonde une communauté de 
jeunes femmes, les « Équipes Madeleine 
Delbrêl ». Il s'agit « d'y être le Christ » et non 
« d'y travailler pour le Christ ».  
La méthode ? Rencontrer les gens où ils vivent, 
devenir leur ami, les recevoir chez soi,  
s'entraider.  

 
Défi Missionnaire  

 

Rends visite à une personne  

souffrante, isolée …. 

Madeleine 
DELBRÊL 

1904 – 1964 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scoutisme


Il est écrit : « C 'est toi qui fixas les 

bords de la terre ;  l'hiver et l'été, c'est 

toi qui les formas.»  

       Ps 73, 17 



JOUR 20 

 

 

Saint Patern, est le premier 
évêque du diocèse de Vannes. Ce gallo-
romain est considéré comme étant un 
des sept saints fondateurs de la Bretagne. Il est 
vénéré à Vannes, étape du pèlerinage des sept 
saints de Bretagne appelé Tro Breizh. Ce saint est 
invoqué en cas de grande sécheresse afin que les 
pluies reviennent. 

 
Défi Missionnaire  

 

Propose un acte pour prendre soin  

    de la nature, et mets le en œuvre. 

Saint  
Patern 

Ve siècle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_%C3%A9v%C3%AAques_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioc%C3%A8se_de_Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallo-romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_saints_fondateurs_de_la_Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tro_Breizh


« Dieu éternel, nous voyons la lumière 

dans ta Lumière »  

    Sainte Catherine de Sienne 



JOUR 21 

 

 

Catherine de Sienne est une religieuse 
dominicaine mystique, qui a exercé une 
grande influence sur l'Église catholique. 
Elle est déclarée sainte et docteur de l'Église.  
Elle est l'une des figures marquantes du  
catholicisme médiéval par la forte influence 
qu'elle a eue dans l'histoire de la papauté. 
Elle est à l'origine du retour du pape  
d'Avignon à Rome et a effectué de  
nombreuses missions pour le pape.  

 
Défi Missionnaire  

 

Écris une prière d’action de grâce  

pour remercier le Seigneur : 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….. 

Sainte 
Catherine  
de Sienne 

1347 – 1380 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraternit%C3%A9s_la%C3%AFques_dominicaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fraternit%C3%A9s_la%C3%AFques_dominicaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_de_l%27%C3%89glise


« Dans le cœur de l’Église, ma Mère, 

je serai l’amour.»  

  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 



JOUR 22 

 

 
 
Thérèse de l’Enfant-Jésus choisit de faire 
une confiance totale au Seigneur et de devenir 
de plus en plus petite pour s’abandonner à Lui. 
En 1896, elle découvre le sens profond de sa vo-
cation : elle s’offre toute entière pour soutenir 
l’effort des missionnaires. Pour cela, elle vit 
jusque dans les petites choses sa "voie de con-
fiance et d’amour" . 

 
Défi Missionnaire  

Lis ce qu’a dit sainte Thérèse : 

 « Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la 

Terre […] Après ma mort, je ferai tomber une 

pluie de roses sur la Terre […] Je reviendrai sur 

la Terre pour faire aimer l’Amour. »  

Puis fais une bonne action. 

 
Sainte 

Thérèse  
de l’Enfant-Jésus 

1873 – 1897 



Saint Paul écrit : « Veillez, tenez bon dans la foi, 

soyez des hommes, soyez forts. »  

         1 Co 16, 13 



JOUR 23 

 

Saint Goustan,  échappé dans sa  
jeunesse des mains des pirates, affa-
mé et blessé, saint Goustan se conten-
tait d’une partie d’un gros poisson par 
jour. Et chaque jour, ce poisson se recompo-
sait complétement. Il est recueilli par saint 
Félix de Rhuys. Il se convertit. Il récite les 
psaumes alors qu’il ne sait pas lire et veille 
sur les navigateurs.  
Il repose en Bretagne, comme son maître, 
dans l’église abbatiale de Saint-Gildas-de-
Rhuys.  

 
Défi Missionnaire  

 

Prends soin d’une personne, d’un animal. 

Saint  
Goustan 

XIe siècle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Gildas_de_Rhuys
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Saint-Gildas_de_Rhuys


« Je prie la Vierge pour qu’elle me donne la 

force et je la supplie d’alléger les souffrances 

de ces hommes qui se sont battus pour une 

juste cause.»  

        Pauline Jaricot 



JOUR 24 

 
 
 
Pauline Jaricot décide à 17 ans de  
consacrer sa vie au Seigneur tout en res-
tant laïque. Elle puisera sa force dans la 
prière et  l’Eucharistie. Elle  entreprend de 
nombreuses actions charitables, universelles, 
sans distinction de personnes. Elle est la pre-
mière à donner sa contribution à l’Œuvre de la 
Sainte-Enfance, appelée aujourd’hui l’Enfance 
missionnaire.  

 
Défi Missionnaire  

Va dans une église pour prier devant  
la statue de la Vierge Marie.  
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 
Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 

Pauline  
Jaricot 

1799 – 1862 



 

 

« L’âme n’a qu’un regard, un amour, une intention […] : 

un regard, elle ne voit que Dieu, un amour, elle n’aime 

que Dieu, une intention, elle ne tend qu’à Dieu. »  

         Mère Cécile Bruyère 



JOUR 25 

 

 
 
Le monastère Sainte-Cécile de  
Solesmes a été fondé par Dom Guéran-
ger, suite à sa rencontre avec Jenny 
Bruyère, qu’il préparait à la pre-
mière communion. Rapidement, elle lui ex-
prime son désir de se consacrer à Dieu. Elle 
adopte Cécile comme nom de religion 
(martyre romaine), et devient Cécile Bruyère, 
première abbesse de Sainte-Cécile de So-
lesmes.  

 
Défi Missionnaire  

 

Observe quelque chose de beau dans la  

nature et dessine le pour l’offrir  

à quelqu’un. 

Mère 
Cécile  

Bruyère 
1845 – 1909 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communion
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9cile_Bruy%C3%A8re


« Ce qui importe avant tout, c’est d’entrer en 

nous-même pour y rester seul avec Dieu. »  

      Sainte Thérèse d’Avila 



JOUR 26 

 

 

Thérèse d'Avila est 
une religieuse espagnole.  

Profondément mystique, elle laisse 
des écrits sur son expérience spirituelle.  

La réforme qu'elle impulse dans l'Ordre 
du Carmel espagnol entraîne quelques  

années après sa mort la création d'une nouvelle 
branche monastique. Elle est l'auteur de  

nombreux ouvrages, tant biographiques que  

didactiques ou poétiques. Elle est encore aujour-
d’hui le sujet de nombreuses publications dans le 
monde entier.  

 
Défi Missionnaire  

 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………….. 

Sainte 
Thérèse 
d’Avila 

1515 – 1582 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Religieuse_(personne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mystique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Carmel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme


« Venez à ma suite,  

et je vous ferai  pêcheurs d’hommes. »   

        Mt 4, 19 



JOUR 27 

 
Saint Malo est considéré comme 
l'un des sept saints fondateurs de la 
Bretagne. Né dans le pays de Galles, 
vers 570, il toucha les côtes bretonnes 
au VIe siècle. Il se serait ensuite installé 
à Saint-Servan. Lorsque Saint-Servan fut éle-
vé au rang d'évêché, "Malo" en devint le pre-
mier évêque et y fonda un monastère. 
 Il mena une active évangélisation qui lui  
valut de rudes affrontements politiques et 
une période d'exil. 

 
Défi Missionnaire  

 

Invite un ami qui ne connaît pas Jésus, au 

caté ou chez toi, pour lui parler de Lui. 

Saint  
Malo 

VI-VIIe siècle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Maclou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Servan


« Créer, agir et innover pour le service  

des enfants les plus pauvres  

et les plus démunis. » 

      Apprentis d’Auteuil 



JOUR 28 

 

Daniel Brottier est un missionnaire.  
Il rêve de donner sa vie pour l’Eglise 
d’Afrique : on l’envoie au Sénégal.  
En tant qu’aumônier des tranchées, il passe 
la guerre 14-18 sans jamais être blessé, un 
« miracle » attribué à sainte Thérèse de Lisieux.   
Il est nommé, en 1923, directeur de la fondation 
des Orphelins Apprentis d'Auteuil.  
Sous son impulsion, la fondation multiplie par dix 
sa capacité d’accueil et de nouvelles maisons 
sont ouvertes.  
Il a été béatifié par Jean-Paul II en 1984.  

 

Défi Missionnaire  
 

Rends visite, dis une parole réconfor-
tante à une personne démunie, isolée,  

en situation de fragilité (précarité). 

Père  
Daniel 

BROTTIER 
1876 – 1936 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_(chr%C3%A9tien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9r%C3%A8se_de_Lisieux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentis_d%27Auteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentis_d%27Auteuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984


«  Prions, prions pour nos bienfaiteurs, puisque ce sont eux qui 

nous font vivre, nous et nos vieillards. »       Jeanne Jugan 



JOUR 29 

 

Sainte Jeanne Jugan,   
en religion sœur Marie de la Croix, 
est née à Cancale (Ille-et-Vilaine) et 
morte  à Saint-Pern. Elle est fondatrice 
de la congrégation des Petites Sœurs 
des pauvres. Cette humble fille du peuple, 
a été émue à la vue des vieillards qui mou-
raient dans l'abandon. Elle fonda à Saint-
Servan un institut qui, depuis, n'a cessé de prospé-
rer. Elle a été béatifiée en 1982 par Jean-Paul II et 
canonisée par Benoît XVI en  2009. 

 
Défi Missionnaire  

 

Rends visite à des personnes âgées ou  
écris leur un message pour le transmettre 

ensuite dans une maison de retraite,  
établissement de santé …. 

Sainte 
Jeanne  
Jugan 
1792 – 1879 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cancale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Pern
https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A9gation_pour_la_doctrine_de_la_foi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_S%C5%93urs_des_pauvres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_S%C5%93urs_des_pauvres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Servan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Servan
https://fr.wikipedia.org/wiki/1982
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XVI
https://fr.wikipedia.org/wiki/2009


« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. »  

Lc 17, 19 



JOUR 30 

 

Virginie Danion, est la fondatrice de 
l’institut des sœurs de l’Action de 
Grâce à Mauron. À 14 ans, elle reçoit 
une grâce exceptionnelle d’amour et de 
reconnaissance pour Jésus-Hostie. Aimer 
Jésus dans son Eucharistie, lui rendre grâce, 
c’est être ce dixième lépreux de l’Évangile de 
saint Luc, celui qui, guéri, revient remercier Jésus 
pour le miracle de sa guérison.   
Attirée par l’adoration, elle chercha longtemps 
comment vivre cet appel. Ce n’est qu’à l’âge de 
65 ans qu’elle fonda la communauté de l’Action 
de Grâce. 

Prière de l’enfance Missionnaire  
 

Seigneur, par mon baptême, tu m’as fait entrer  
dans la grande famille de tes enfants, l’Église.  
Tu me connais par mon nom  
et tu m’appelles à être missionnaire. 
Aide-moi à m’intéresser aux autres, A les aimer  
et à les rencontrer tels qu’ils sont.  
Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon  
argent avec tous mes frères et sœurs du monde entier. 
Apprends-moi à te prier chaque jour  
et à te faire confiance en toute chose.  
Regarde et bénis Seigneur tous les enfants du monde. 
Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain, 
Que je sois dans la joie témoin de l’Évangile.  
         AMEN  

Virginie 
DANION 

1819 – 1900 



Ce document a été réalisé par les services diocésains de la Pastorale Missionnaire et de la Pasto-
rale Catéchétique du diocèse de Vannes dans le cadre du Mois Missionnaire extraordinaire 
d’octobre 2019, décrété par le pape François. Les saints ou les témoins chrétiens mentionnés ont 
un lien étroit avec la Bretagne. 
Illustrations : photographies du patrimoine du diocèse de Vannes, illustrations JF Kieffer, photogra-
phies des congrégations religieuses ou droits réservés. 

Prière pour le mois extraordinaire missionnaire 2019 
 

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 ». (Mt 28, 19)  

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

 

Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Évangile,  
courageux et ardents, pour que la mission confiée à l’Église,  

soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces  
qui apportent la vie et la lumière au monde. 

 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer  
l’amour sauveur et la miséricorde de Jésus Christ,  

notre Seigneur et notre Dieu,  
qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,  

maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen. 


