
    5 - Prière 6 - Chant 

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 ». (Mt28,19) 
 

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. 

Christ aujourd’hui nous appelle, 
Christ aujourd’hui nous envoie ! 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

1. Ses chemins sont amour et vérité. 
Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé. 
Vous serez ses témoins, 
La parole va germer. 

 

2. Ses chemins vous conduisent vers la vie. 
Partez loin, l’aventure est infinie ! 
Vous serez ses témoins, 
Vous qu’il nomme ses amis ! 

 

3. Ses chemins vous libèrent de la peur ; 
Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins, 
Sur les pas du Serviteur. 

 

4. 
Le vrai pain chaque jour vous est donné. 
Vous serez ses témoins, 
Dieu prépare son Banquet. 

 

5. Ses chemins sont ouverts 
sur l’avenir ; 
par vos mains le bonheur 
pourra fleurir. 
Vous serez ses témoins, 
Dans un monde à rebâtir. 

Tous concernés !   

Parlons-en ensemble ! 
                               

Mois Missionnaire Extraordinaire 



 4 - Remontée de chaque groupe  

en deux ou trois points  

   3 - Pour un partage en petits groupes 

  J’indique un visage qui est pour 

moi témoin de la mission et 

j’explique pourquoi brièvement. 

 

 Est-ce que je me perçois 

missionnaire ? En quelles 

circonstances ? 

 

 Quels sont les lieux où je peux 

être missionnaire ? 

 

 En lien avec le projet pastoral   

de notre Paroisse, comment 

pouvons-nous ensemble vivre 

plus intensément la mission ? 

 

 

(12 mn maximum pour chaque question) 

Mes notes ... 

 (cf. Jn 20, 19-23; Mt 28, 16-20) 

 

 

Extraits de messages du Pape François 

2 - A méditer... 

Durée : environ 50 mn Durée : environ 15 mn 

 

*********** 


