
Un temps de prière 

pour la mission 



 
 

Temps de prière pour la Mission 
 
 
 

Ce temps peut être organisé par une paroisse, un 
doyenné, une fraternité missionnaire de proximité ou 
tout autre groupe paroissial. 
 

 

Chants d’entrée (au choix) 
 

 Gloire à Toi, Esprit de feu K35-28 

 Esprit de Dieu, souffle de vie KY501 

 Pour un seul et même Dieu (MEJ) 

 Viens, Esprit de Sainteté, viens Esprit de Lumière 
 Esprit de sainteté Viens combler nos cœurs JEM407 

 
 

Texte biblique (au choix ) 
 
 

Isaïe 6, 1-8 
 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son 
manteau remplissaient le Temple. 
Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, 
deux pour se couvrir les pieds, et deux pour voler. 
Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa 
gloire. » 
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fu-
mée. Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au 
milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » 
L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. 
Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton pé-
ché est pardonné. » 
J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » Et j’ai ré-
pondu : « Me voici : envoie-moi ! » 
 
 
 
 
 
 
 



Jean 1, 35-43 
 
Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. 
Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » 
Les deux disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. 
Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi 
– ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » 
Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de 
lui ce jour-là. C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-midi). 
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui 
avaient suivi Jésus. 
Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : 
Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appel-
leras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 
Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit : « Suis-moi. » 
 
 

Chant de méditation 
 

 Écoute la voix du Seigneur X548 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme EDIT 332 
 Aimer, c’est tout donner X59-79 

 
 

Texte de méditation : 
 

De la Joie de l’Évangile (au choix ) 
 

N°20 - Une Église « en sortie » 
 
Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de “la sortie” que Dieu veut provoquer chez 
les croyants. Abraham accepta l’appel à partir vers une terre nouvelle (cf. Gn 12,1-3). Moïse écouta l’ap-
pel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex 3,10) et fit sortir le peuple vers la terre promise (cf. Ex 3, 17). À Jéré-
mie il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu iras » (Jr 1, 7). Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, 
sont présents les scénarios et les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous 
sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien et toute communauté discer-
nera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : 
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la 
lumière de l’Évangile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N° 3 - Une joie qui se renouvelle et se communique 
 

J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa 
rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par 
lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser que 
cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Sei-
gneur ».[1] Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il 
découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « 
Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici une fois en-
core pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-
moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de revenir à lui quand nous 
nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de pardonner, c’est nous qui 
nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à pardonner « soixante-dix fois sept 
fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix fois sept fois. Il revient nous charger sur 
ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous enlever la dignité que nous confère cet 
amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une tendresse qui 
ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne 
nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous 
pousse en avant ! 
 

N° 120 - Tout le Peuple de Dieu annonce l’Évangile 
 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 
28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour 
des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La 
nouvelle évangélisation doit impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette 
conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son en-
gagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a 
pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir 
reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a 
rencontré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « mis-
sionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas con-
vaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, al-
lèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-
elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à 
cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « 
aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20). Et nous, qu’attendons-nous ? 
 

Échange ou enseignement : Réveillons le prophète qui dort en nous ! 
 
 Comment je vis cette dimension prophétique de ma vie baptismale ? 
 Quelles sont mes peurs, mes résistances ? 
 Quels sont les lieux où Dieu m’envoie ? 
 Quelles sont mes conversions à vivre pour répondre à l’appel prophétique 
 à l’appel de mon baptême ? 
 
 
 
 
 



 
 

Prière universelle (préparée à l’avance ou spontanée) 
 
 

Oraison finale 
 
Dieu, notre Père, donne-nous de comprendre, aussi parfaitement que tes saints missionnaires, l’amour de 
ton cœur de père, pour que de nos cœurs soit bannie toute crainte. 
Donne-nous l’audace de la mission, la joie de te servir en servant nos frères, toujours plus confiant en ta 
miséricorde. 

Nous te le demandons par Jésus, Le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
 

Prière commune à partir de l’image-prière de la Semaine missionnaire 
 

Dieu notre Père, donne-nous l’audace des prophètes. 
Sans regarder en arrière, avec confiance, 
Nous voulons répondre avec joie : 
« Me voici, envoie-moi ! » 
Ouvre nos oreilles et nos cœurs à ta Parole. 
Seigneur Jésus, 
Aujourd’hui encore tu nous appelles 
Personnellement : « Viens, suis-moi ! » 
Nous te confions tous les missionnaires, 
Que l’Esprit de Pentecôte continue à les fortifier, 
Que tous unis par le même baptême,  
Nous soyons les témoins vivants de ta miséricorde. 
Amen 
 
 

Prière du « Je vous salue Marie » 
 

En confiant l’Église à Marie, Notre-Dame de la Mission 
 
 

Chant final (au choix) 
 

 Christ aujourd’hui nous appelle T176 
 Exultez de joie, peuples de la terre I508 
 Prophète pour les peuples (Éveille l’aurore) T175 























Prophète pour les peuples (Éveille l’aurore) 


