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Thème : ZÈLE MISSIONNAIRE  

 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce du zèle et de l'audace pour la mission afin de  

pouvoir annoncer le Christ, la seule vraie Bonne Nouvelle, à travers ma propre fragilité et ma  

pauvreté.  

 

Texte de l'Écriture : “En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une  

nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !” 1 Co 9, 16  

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION :  

 

A. Le zèle missionnaire dans la vie de Saint Paul  

 

En 2 Co 11, 24-27, Saint Paul a énuméré les épreuves et les difficultés qu'il a endurées au cours de ses 

voyages et de sa persévérance dans la prédication de la Parole. Il a subi des emprisonnements, des 

passages à tabac, des naufrages, des lapidations, la faim et la soif, des nuits blanches. Il a frôlé la mort. À 

quoi attribuer un tel zèle ? L'amour du Christ a poussé saint Paul à souffrir sans relâche pour lui et à 

prêcher inlassablement la Bonne Nouvelle malgré les obstacles et les difficultés. Tout comme rien n'a 

empêché Paul d'accomplir sa mission avec humilité, courage, patience et zèle. Rien ne devrait nous 

empêcher d'être les serviteurs et les témoins de Dieu.  

 

B. Le zèle missionnaire dans la vie de nos Sœurs  

 

MÈRE BENJAMIN LE NOEL DE GROUSSY (1821-1884)  

 

Modèle pour tous les missionnaires  

Remplie du zèle de Saint-Paul, Mère Benjamin allait de l’avant, malgré bien des obstacles elle embrassa 

une nouvelle culture. En vers et contre tout elle ouvrit le premier Noviciat en dehors de Chartres et eut à 

cœur de valoriser les populations autochtones ; toujours désireuse d’évangéliser, elle eut l’audace et le 

courage d’envoyer des Sœurs dans d’autres pays de mission pour établir de nouvelles communautés.  

 

MÈRE BEATRIX DE MARIE ODOUARD  

 

Modèle des Missionnaires  

Après 44 ans de mission en Corée, Mère Béatrix, Supérieure Provinciale, refusa de retourner en France 

quand la guerre éclata : « Mon devoir est ici, auprès de mes filles coréennes », disait-elle. Malgré ses 76 

ans, elle fut arrêtée puis emprisonnée et condamnée à une marche forcée en Corée du Nord. Épuisée de 

fatigue, ne pouvant plus suivre son groupe de détenus, elle fut tuée par un garde qui laissa son corps au 

bord du chemin, vers Jung gang Jin, au Nord de la Corée du Nord.  

 



“Dites à toutes nos filles de bien observer la Règle des Sœurs de Saint-Paul” : telles furent ses dernières 

paroles recueillies par sa compagne de route.  

 

Sa cause de Béatification et de Canonisation postulée par l’Archidiocèse de Séoul, avec tout un groupe de 

martyrs coréens, est en cours.  

 

C. Le zèle missionnaire dans notre vie  

 

1. "Nos paroles et nos actions sont inutiles sans une rencontre profonde avec Jésus." (Actes 

capitulaires 2019, p.27). À quelle rencontre profonde avec Jésus dois-je constamment retourner 

afin de puiser des forces pour la mission ? Retournez à l'expérience et savourez la dans la prière.  

 

2.  "Consacrées à Dieu, les Sœurs vivent et travaillent parmi les hommes, désireuses d'annoncer la 

Bonne Nouvelle à tous". (Livre de Vie n° 50) Je considère mes activités et mes rencontres 

missionnaires. Ai-je le désir et l'engagement d'annoncer Jésus comme Bonne Nouvelle ? 

 

3.  Dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus.  

 

4. Quels moyens concrets pouvons-nous faire en tant que communauté pour raviver le zèle 

missionnaire chez nos sœurs ? 


