
Refrain :  Disciples du Christ, 
 Missionnaires de sa lumière, 
 Dieu nous envoie porter son Amour. 
 Disciples du Christ, 
 Missionnaires de sa Lumière, 
 Dieu nous envoie, allons dans la joie ! 

Au cœur d’une nuit tu es venu Emmanuel 
Nous visiter et embellir nos vies 
Tu es notre sel, tu es notre lumière 
Artisan de paix, entends nos prières.

Comme des amis, tu nous invites à la moisson 
Pour recueillir le grain, le pain de Vie. 
Tu guéris nos cœurs, les emplis de douceur 
A ta suite nous servirons nos frères et nos sœurs. 

Dieu notre Père tu fais confiance en la jeunesse 
Elle qui s’avance en chantant dans l’allégresse 
Tu fais grandir la charité sur terre 
Et ensemble nous formons un peuple de frères. 

Bâtisseurs de paix, nous garderons toujours la foi 
Pour révéler ton Eglise dans la joie. 
Tourne nos cœurs toujours vers ta Loi 
Afin que l’Evangile nous mène vers Toi

Dieu notre Père, avec Jésus, et dans l’Esprit, 
Tu fais de nous les témoins de ta lumière, 
Avec tous les Saints de notre diocèse, 
Nous serons les pierres vivantes d’une Eglise missionnaire.

Musique : Camille THIOLLIER 
Paroles : Philippe GAUCHE, Camille THIOLLIER 
Arrangement : Yoann TURPIN

Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement 
aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les 
uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. 
Mais si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour 
atteint la perfection. Voici comment nous 
reconnaissons que nous demeurons en lui et 
lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. 
Quant à nous, nous avons vu et nous attestons 
que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur 
du monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, 
Dieu demeure en lui, et lui en Dieu.
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Jésus, notre Sauveur et notre Frère, sois béni.
Comme le soleil éclaire cet « espace de fête 

où l’assemblée des hommes donne un visage à Dieu »,
tu illumines et transfigures l’existence humaine
dans le mystère de ta mort et de ta résurrection.

Esprit du Seigneur, sois loué pour la lumière de la foi 
que nous ont transmise les saints Clément, Livier,
Valdrade et Glossinde, Arnoul, Sigisbert,
Chrodegang, Guibert, Augustin Schoeffler 
et des générations de croyants à travers les siècles.
Grâce à eux, dans nos communautés et paroisses,
nous sommes aujourd’hui disciples du Christ.

Trinité sainte, notre Dieu,
tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église.
Donne-nous le courage intrépide d’Étienne, 
le premier des martyrs,
l’ardeur missionnaire de l’apôtre Paul,
l’infatigable charité d’Odile Baumgarten et de tant d’autres.
Ainsi, nous serons les témoins de ta lumière, 
afin qu’au Pays de Moselle
tout homme, toute femme, tout enfant
connaisse un jour le bonheur de te rencontrer,
toi notre joie, Dieu de Jésus Christ. - Amen.
  

Prière du jubilé de la cathédrale

Notre Dieu, Trinité d’amour,

Par la force communautaire de ton intimité divine
fais couler en nous le fleuve de l’amour fraternel.

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne.

Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.

Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, 
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. 

Amen !
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Prière chrétienne œcuménique
(Fratelli Tutti – Pape François)


