
P 

RIERE  

POUR LA MISSION D’EVANGELISATION 

EN TEMPS DE CONFINEMENT 

SAMEDI 4 AVRIL 2020 

 

 

Chant : Les mots que tu nous dis (lien pour l’écouter) 

 

Appel à adhérer à Jésus Christ 

 

Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Viens-tu aux nuits pesantes donner le jour promis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Sont-ils Bonne Nouvelle qui changera nos vies ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis troublèrent Jean-Baptiste. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Faut-il être prophète pour croire comme lui ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

L'Évangile est créateur 

 

Les mots que tu nous dis formèrent les apôtres. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Mais tu n´en dis pas d´autres aux hommes d'aujourd'hui. 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis ont fait naître l'Église. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Comment peut être acquise la foi qui la construit ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mNS0NltEplI&feature=youtu.be


L'Évangile est la vie 

 

Les mots que tu nous dis engagent au partage. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Vivrons-nous le message que tu nous as transmis ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Les mots que tu nous dis nous mènent jusqu'au Père. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Saurons-nous vivre en frères que son amour unit ? 

Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies ? 

 

Profession de foi pour aujourd'hui 

 

Les mots que tu nous dis demandent qu´on te suive. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Et l´impossible arrive aux cœurs que tu saisis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

 

Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

La vie se fait Parole quand c´est toi qui agis ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

 

Et pour demain 

 

Les mots que tu nous dis annoncent notre gloire. 

Mais qui es-tu, Jésus pour nous parler ainsi ? 

Viens accomplir l´histoire où l´homme resplendit ! 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

 

Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. 

Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi ? 

Alors, dans la lumière, ils disent : "Me voici !". 

Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. 

 

 

 

 

 



PREMIÈRE LECTURE 

« J’en ferai une seule nation » (Ezéchiel 37, 21-28) 

 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Je vais prendre les fils d’Israël parmi les 

nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et les ramènerai sur 

leur terre. J’en ferai une seule nation dans le pays, sur les montagnes 

d’Israël. Ils n’auront tous qu’un seul roi ; ils ne formeront plus deux 

nations ; ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se rendront plus 

impurs avec leurs idoles immondes et leurs horreurs, avec toutes leurs 

révoltes. 

Je les sauverai en les retirant de tous les lieux où ils habitent et où ils ont 

péché, je les purifierai. Alors ils seront mon peuple, et moi je serai leur 

Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux ; ils n’auront tous qu’un seul 

berger ; ils marcheront selon mes ordonnances, ils garderont mes décrets et 

les mettront en pratique.  

Ils habiteront le pays que j’ai donné à mon serviteur Jacob, le pays que 

leurs pères ont habité. Ils l’habiteront, eux-mêmes et leurs fils, et les fils de 

leurs fils pour toujours. David, mon serviteur, sera leur prince pour 

toujours.  

Je conclurai avec eux une alliance de paix, une alliance éternelle. 

Je les rétablirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu 

d’eux pour toujours. Ma demeure sera chez eux, je serai leur Dieu et ils 

seront mon peuple. 

Alors les nations sauront que Je suis le Seigneur, celui qui sanctifie Israël, 

lorsque mon sanctuaire sera au milieu d’eux pour toujours. » 

 

CANTIQUE (Jérémie 31, 10, 11,-12ab, 13) 

 

R/ Le Seigneur nous garde, comme un berger son troupeau. (cf. Jr 31, 

10d) 

 

Écoutez, nations, la parole du Seigneur ! 

Annoncez dans les îles lointaines :  

« Celui qui dispersa Israël le rassemble,  

il le garde, comme un berger son troupeau. 

 

Le Seigneur a libéré Jacob, 

l’a racheté des mains d’un plus fort. 

Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion :  

ils affluent vers les biens du Seigneur 



 

La jeune fille se réjouit, elle danse ; 

jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! 

Je change leur deuil en joie,  

les réjouis, les console après la peine. » 

 

ÉVANGILE « Afin de rassembler dans l’unité les enfants de Dieu 

dispersés » (Jean 11, 45-57) 

R/Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 

 

Rejetez tous les crimes que vous avez commis, faites-vous un cœur 

nouveau et un esprit nouveau. 

 

R/Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. (Ez 18, 31) 

 

En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau beaucoup de Juifs, qui 

étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, 

crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur 

raconter ce qu’il avait fait. 

Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le Conseil suprême ; ils 

disaient : « Qu’allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre 

de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les 

Romains viendront détruire notre Lieu saint et notre nation. » Alors, l’un 

d’entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous 

n’y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt : il vaut mieux 

qu’un seul homme meure pour le peuple, et que l’ensemble de la nation ne 

périsse pas. » 

Ce qu’il disait là ne venait pas de lui-même ; mais, étant grand prêtre cette 

année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation ; et ce n’était 

pas seulement pour la nation, c’était afin de rassembler dans l’unité les 

enfants de Dieu dispersés. 

À partir de ce jour –là, ils décidèrent de le tuer. C’est pourquoi Jésus ne se 

déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs ; il partit pour la région proche 

du désert, dans la ville d’Éphraïm où il séjourna avec ses disciples. Or, la 

Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à 

Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le 

Temple, ils se disaient entre eux : « Qu’en pensez-vous ? Il ne viendra 

sûrement pas à la fête ! » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné 

des ordres : quiconque saurait où il était devait le dénoncer, pour qu’on 

puisse l’arrêter. 



PISTES POUR UNE MEDITATION SUR LA MISSION 

 

Jésus envoie ainsi ses disciples : « Guérissez les malades et proclamez : 

"Le royaume de Dieu s'est approché de vous" » (Luc 10, 1-12). Chose 

étonnante : le royaume dont il est ici question, on n'en indique pas le 

chemin, on ne fixe pas de conditions d'admission, on l'annonce. Et ce que 

l'on annonce de lui, c'est son imminence, sa proximité. Ce n'est pas nous 

qui allons au royaume ; c'est lui qui vient à nous. Il s'agirait donc de 

l'accueillir. Oui, c'est étrange : accueillir ce royaume où nous voudrions un 

jour être accueillis... Mettons-nous à la place de ceux qui voient arriver les 

disciples de Jésus : ces derniers ont fait tout un chemin, loin de chez eux, 

mais non pour annoncer un lieu vers lequel ce petit village ne serait qu'une 

étape et pour lequel il faudrait les suivre. Le royaume qu'ils annoncent, ce 

sera tout aussi bien ce village, pourvu qu'il en accueille dès maintenant la 

paix. 

« Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : "Paix à cette 

maison." » Le royaume fait entrer en lui toute maison qui le laissera entrer 

en elle. «S'il y a là un ami de la paix, continue Jésus, votre paix ira reposer 

sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. » Puisqu'il ne revient pas à l'homme 

de bâtir ce royaume ni de le conquérir, mais seulement de l'accueillir, on ne 

saurait y astreindre quiconque : la paix du royaume qui vient se propose, 

sans s'imposer. Mieux : cette paix qui tombe comme une bénédiction, cette 

joie que l'on offre sans contrainte, ces guérisons, c'est déjà le royaume. 

Ainsi donc, non seulement les disciples sont envoyés ailleurs pour dire que 

tout est ici, mais cet « ici » du royaume, ils le font advenir. Leur mission, 

finalement, c'est d'être, là où ils arriveront, ce royaume qu'ils annoncent. 

Je reçois le SMS d'une amie non croyante. Elle confie à ma prière, et à 

celle des chrétiens que nous fréquentons, l'enfant d'un de ses amis, atteint 

d'un cancer. Je partage cette demande à un groupe de pères. L'un propose : 

« Confions ce père et son enfant à l'intercession de Darwin Ramos ! » Dans 

son message, il laisse un lien qui me permet de découvrir la vie de cet 

étonnant garçon des Philippines, mort en 2012 à l'âge de 17 ans, né dans 

une famille si pauvre que sa myopathie (détectée tardivement) servit surtout 

d'appât pour une aumône dont son père, alcoolique, buvait la moitié. 

Baptisé en 2006 au sein de l'association qui le recueillit, il y fut un « maître 

de joie », n'ayant à la bouche que deux mots : « Merci » et « Je t'aime. » 

Ces mots, il les prononça sur son lit de mort, dans un ultime sourire. Le 

jeune Darwin Ramos ne voulait pas que l'on parle de sa maladie en termes 

médicaux. Il l'appelait « ma mission ». Où sa maladie l'emmenait, dans la 



rue, au sein de l'association qui le recueillit, à l'hôpital de Quezon City, il 

offrait cette joie souriante et sa belle gratitude. Comme les disciples là où 

leurs pas les avaient portés. 

Nous voudrions diriger notre vie. La mener à bon port et obtenir le 

royaume. L'enjeu, pourtant, serait d'apprendre à accueillir ces lieux vers 

lesquels nous avons été déroutés comme l'occasion d'y faire surgir ce 

royaume. À chaque fois qu'une épreuve nous déplace (elles ne manquent 

pas !), Dieu semble nous dire : « Il manquait un bout de moi dans cet 

hôpital où les soignants sont épuisés, dans cette maison d'accueil où l'on ne 

s'accueille plus... Ne te plains donc plus de t'y trouver, puisque, grâce à toi, 

et si tu le consens, c'est moi qui m'y retrouve. Là où tu es, si c'est en mon 

nom, voilà le royaume. » 

 

Martin Steffens -Revue Prier, n°420, avril 2020 

 

PRIERE FINALE 

Seigneur, 

Toi qui as envoyé tes disciples annoncer l’Évangile, bénis la Mission Saint 

Privat et toute la communauté qui la porte. 

Accorde-moi la fidélité dans la prière, qu’elle soit le lieu d’une vraie 

rencontre avec Toi pour que j’apprenne à mieux Te connaître. 

Montre-moi la voie du service et rends-moi disponible et à l’écoute des 

autres, que j’y apprenne l’humilité et l’ardeur au travail. 

Enfin, fais de moi un témoin de ton Évangile par toute ma vie, que je laisse 

transparaître Ta lumière. Donne-moi la grâce d’être un instrument par 

lequel Tu toucheras les cœurs qui Te cherchent. Apprends-moi à aimer les 

personnes que Tu me confies, et à être moi-même évangélisé. 

Je Te confie chacun des habitants de la communauté de paroisses de la 

Mission Saint Privat ainsi que leurs missionnaires et tous ceux qui prient 

pour celle-ci. Que nous formions une communauté soudée autour de Toi. 

Esprit Saint, guide-nous tout au long de notre semaine et donne-nous d’être 

missionnaires dans notre quotidien. 

Par l’esprit je vais aux périphéries et dans l’abstinence de sortie, je prie 

pour les familles dans la douleur, les malades, les personnes seules et les 

soignants et je chante ta miséricorde, toi mon Berger. 



Chant : Sur les routes de l’alliance (lien pour l’écouter)   
 

Sur les routes de l´Alliance, Ta lumière nous conduit. 

Nous marchons pleins d´espérance, Tu nous mènes vers la vie. 

 

1/Dieu, printemps du monde, par amour tu nous choisis. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui sait répondre à l´appel de ton Esprit ! 

 

2/Dieu, semeur d´étoiles, tu éclaires notre nuit. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays ! 

 

3 /Dieu, berger fidèle, tu nous dis quel est ton nom. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. 

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta maison ! 

 

4/Dieu, sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus Christ. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux le cœur de pauvre, son trésor est infini ! 

 

5/Dieu, promesse offerte, ton Alliance est notre joie. 

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir.  
Bienheureux dans ta lumière les marcheurs qui gardent foi ! 

https://youtu.be/sc_EFqBNw4s

