
„BAPTISÉ ET ENVOYÉ“ 
    OCTOBRE missionnaire 
 
Devenez missionnaire de la Mère Pèlerine 
de Schoenstatt *   pour un mois ! 
 
Êtes-vous prêts pour la mission ? 

 
 
 
Les missionnaires de la Mère Pèlerine sont les yeux, les mains 
et les pieds de Marie : 
 

Emmenez-La chez vous, chez votre prochain  
(p.ex. vendeuses, boulanger, voisins, médecins, dans le bus...),  
votre famille, vos amis, vos connaissances...  
 

Apportez-la aux malades, à ceux qui sont seuls, à ceux qui manquent de travail ou d'espoir... 
Soyez créatif, osez, proposez... Prenez-La !!! 
 
Marie avec Jésus visent 
à dynamiser la prière,
à favoriser notre transformation intérieure 
à développer l'entraide dans notre communauté. 
 
 
Que signifie être missionnaire ? 
Sous la responsabilité d'une personne missionnaire – tout au long du mois d’octobre –  
ce sera l'occasion que Marie puisse visiter beaucoup de personnes  
durant 2 heures, 5 heures, 1 journée ou 3 jours grand maximum  
et puisse revenir à la personne missionnaire. 
 
 
Cette visite nous relie au Sanctuaire de Schoenstatt à Vallendar/ Allemagne  
et ainsi à des millions de personnes à travers le monde dans plus de 100 pays,  
où la Mère Pèlerine est en chemin avec son Fils. 
 
 
Comment accueillir cette présence si discrète de Jésus et Marie ?
Rester simple   Je peux partager mon quotidien, les situations telles qu'elles sont. 

 

Remercier   pour mille petits cadeaux dans notre quotidien (repas, eau, lit, toit, ...) 

 

Confier   les difficultés qui nous préoccupent. 

 

S'abandonner  Me laisser caresser de son regard miséricordieux. 
 
 

Que le Seigneur guide nos rencontres et inspire nos gestes et nos paroles. 

 
 
1. S'inscrire 2. Recevoir l'image 3. Rendre l'image 
Jacqueline Neumann samedi 26 septembre samedi 31 octobre 
jalima@tvtmail.ch messe 8h30 messe 18h 
076 722 87 50 paroisse St-François à Renens paroisse St-François à Renens 
021 634 80 74 
jusqu'au 15 septembre 2020 
 
* Schoenstatt = un lieu de grâce en Allemagne près de Coblence,  
   d'où est né en 1914 un mouvement international dans l'Eglise catholique. 
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