


MESSAGE DU KENYA 
AUX CATHOLIQUES DE SUISSE

Ruth Soo Oloko est animatrice de 
Missio-Enfance au Kenya.
Elle est mariée et mère de deux 
enfants.

Chers frères et sœurs de Suisse

Les femmes au Kenya sont fortes 
et elles sont actives, à cause de 
leur foi en Jésus Christ. La foi 
permet aux gens de regarder 
vers le haut. Bien sûr il y a des 
défis et des faiblesses dans la vie, 
mais il y a aussi des forces ! En 
Église, je trouve la force pour 
surmonter les difficultés. En-
semble, avec les hommes, nous 
construisons notre foi afin qu’en-
semble nous puissions construire 
notre économie, construire notre 
pays et porter notre Église.
Aux croyants de Suisse, j’aimerais 
simplement dire : «  Ayez la foi ! »

Et si vous ne comprenez pas bien 
votre foi, aidez-vous les uns les 
autres pour comprendre. Ce que 
j’aimerais encore vous dire, c’est 
de rester forts dans la foi : soyez-
en fiers ! C’est en effet la foi en 
Jésus Christ qui m’a fait grandir et 
m’a permis d’arriver là où j’en suis 
aujourd’hui.

Ruth Soo Oloko



PRIONS ENSEMBLE LES UNS POUR LES AUTRES... 
INTENTIONS

Pour l’Église au Kenya : qu’elle devienne, par son engagement pour la 
paix et la justice, pour la réconciliation et pour le développement 
humain, un signe de ton amour.

Seigneur, que ta Présence soit Vie pour le monde

Pour les groupes ethniques 
du Kenya : qu’ils aient la 
force de surpasser les 
difficultés et qu’ils 
construisent ensemble la 
paix et une société juste. 

Seigneur, que ta 
Présence soit Vie 
pour le monde

Pour les enfants et les jeunes : qu’ils soient préservés de la tentation de 
la violence et qu’ils soient conduits sur les chemins de l’amour et de 
l’humilité. 

Seigneur, que ta Présence soit Vie pour le monde

Pour tous ceux et celles qui vont jusqu’aux périphéries du monde pour 
construire la communion entre les personnes et les communautés : 
qu’elles aient la force de transmettre sans relâche ton amour, par la 
parole et par les actes. 

Seigneur, que ta Présence soit Vie pour le monde

D’autres prières pour le Dimanche de la mission universelle sur www.missio.ch



Refrain
Neno litasimama  (2x) La Parole restera (2x)
Ya ulimwengu yatapita Notre monde passera,
Lakini Neno litasimama mais la Parole restera.
Strophe 1
Ya ulimwengu yatapita  Notre monde passera
Maskini wako utapita La pauvreté passera
Ya ulimwengu yatapita  Notre monde passera 
Lakini Neno lake  mais la Parole 
bwana litasimama  de Dieu restera.

Strophes supplémentaires et partition à quatre voix : www.missio.ch

Missio – Echange et partage entre Eglises
Rte de la Vignettaz 48, Case postale 187, 1709 Fribourg
026 425 55 70, www.missio.ch, PC 17-1220-9

Pendant le mois de la Mission universelle, nous sommes tous invités à vivre de 
diverses manières notre attachement et notre communion à l’Église universelle : 
en chantant, en priant, en remplissant la carte de solidarité et même le BVR ! 
Un grand merci pour votre participation !

CHANTONS ENSEMBLE... 
« NENO LITASIMAMA » (KENYA)



PRIÈRE DU KENYA 
POUR LE MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE

Dieu, notre Père,
Nous Te remercions pour le cadeau de la foi.
Nous reconnaissons que c’est un cadeau
à faire vivre et à partager. 

Nous Te remercions pour toutes les personnes
qui nourrissent et fortifient notre foi,
qui nous apportent l’amour de Dieu
à travers leur vie et à travers leurs mots.

Nous Te remercions pour les hommes et les femmes
qui vont aux périphéries de notre monde.
Ils partagent leurs talents pour promouvoir la solidarité,
la dignité humaine et la fraternité. 

Fortifie-nous en cette année de la Miséricorde.
Que celle-ci imprègne toute notre vie chrétienne
et allume en nous le désir de témoigner.

Bénis la communauté de tous les croyants.
Bénis en particulier
ceux qui portent des responsabilités dans l’Église,
et toutes les personnes de bonne volonté.

Nous Te le demandons par le Christ, notre Seigneur.
Amen

Prière de Missio, en Suisse et au Kenya, pour le Mois de la Mission universelle 2016



EN SIGNE DE COMMUNION 
AVEC LES CHRÉTIENS ET CHRÉTIENNES AU KENYA 
ET PARTOUT DANS LE MONDE...

... j’envoie un message personnel :

... j’allume une bougie en un lieu particulier. 

... je les porte dans ma prière personnelle.

... je raconte à des proches la joie que cela procure de se savoir 
relié aux chrétiens et aux chrétiennes du monde entier.

... je prends du temps pour approfondir le thème 
« Partager nos talents, révéler ta présence ».

... je fais un don pour le fonds de solidarité de l’Église. 

Glissez la carte dans une boîte Missio ou dans une boîte aux 
lettres. Elle sera transmise – par l’intermédiaire du Père Celestino 
Bundi, directeur national de Missio au Kenya – aux chrétiens et 
chrétiennes du Kenya. 
Merci pour vos gestes de solidarité !
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