Nous croyons que le Royaume de Dieu est proche, qu’il est présent au milieu
de nous. Rendons grâce avec toute l’Eglise :
Nous te bénissons, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que Tu nous as appelés à la Vie.
Que notre louange monte jusqu’à Toi
par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Il nous appelle à etre aujourd’hui Sa présence
au milieu des hommes et des femmes de ce
temps afin que l’amour devienne prophétie
d’espérance et de tendresse.
Merci, Seigneur, parce que ton Esprit Saint sème et fait grandir chaque jour
en nous la Passion pour le Christ et pour l’humanité.
Seigneur notre Dieu, donne-nous la grace de travailler intensément pour la justice et pour la paix, en solidarité avec tous nos
frères chrétiens et tous les hommes et les femmes de bonne
volonté.
Comme Marie, transforme-nous en témoins d’un monde nouveau et par son
intercession donne à chacun et à chacune de marcher avec audace et sagesse
sur les chemins de l’Evangile.
Notre Père
La joie de l’Evangile … le secret de Marie

“Proche du Christ, Marie récapitule en elle toutes les joies, elle vit la joie parfaite
promise à l’Eglise … et justement, ses enfants ici, sur la terre se tournent vers
elle qui est mère de l’espérance et mère de la grâce, la “Cause de notre joie”
Paul VI (Joie dans le Seigneur)

Seigneur, accorde-nous de vivre heureux, dans ton service
Intercède pour nous, Marie, cause de notre joie
Donne aux jeunes de chercher la vraie joie
Intercède pour nous, Marie, cause de notre joie
Ma joie nul ne pourra vous la ravir: accorde cette grâce à tous
ceux qui connaissent les épreuves de la maladie, de la guerre,
de la solitude.
Intercède pour nous, Marie, cause de notre joie
Prions encore: Toi, Vierge de l’écoute et de la contemplation,

Mère du bel Amour, intercède pour l’Église,
afin qu’elle ne s’enferme jamais et jamais ne s’arrête
dans sa passion pour instaurer le Royaume. Amen!
Chant du Magnificat et bénédiction
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Sur les chemins de l’Evangile ...
« pour que la foi se répande
en tous points de la terre… »
Evangile de la joie n°20

Chant:
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle, qui que tu sois, il est ton Père.
Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce Volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile et de sa Paix.
1 voix : “Allez, de toutes les nations, faites des disciples”.
Ensemble: Seigneur, que ta Parole réveille notre foi.
1 voix : “Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit”
Ensemble: Seigneur, que ta Parole se répande en tous lieux de la terre.
1 voix : “Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit”
Ensemble: Seigneur, que ta Parole fasse de nous des missionnaires
fidèles et généreux.
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur,
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace,
Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur, Réponds ...

“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… Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » et fit sortir le peuple vers la terre promise. À Jérémie, il dit : « Vers tous ceux à qui je t’enverrai, tu
iras» 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”. Evangile de la Joie n°20
Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton coeur
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir le monde,
Toi qui aimes la vie, toi qui veux le bonheur...Réponds...

La joie de l’Evangile… une joie missionnaire

“Tout chrétien et toute communauté discernera 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”. Evangile de la Joie n°20
Psaume 145
Antienne : “C’est Jésus Christ seul que nous avons suivi, c’est Lui seul que
nous voulons toujours suivre” Ste Jeanne-Antide
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
“Cette joie est un signe que l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a

toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait de sortir de soi, de marcher et
de semer toujours de nouveau, toujours plus loin”. Evangile de la Joie n°21
Refrain: Sur les routes des hommes, le Seigneur nous attend

Seigneur Jésus, Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne
pour trouver le silence et retrouver le Père ;
pour enseigner tes apôtres et proclamer les Béatitudes ;
enfin pour offrir ton sacrifice, envoyer tes disciples et retourner au Père :
attire-moi vers les hauteurs: fais de moi un pèlerin de la montagne.
Je suis tenté de vivre tranquille et Tu me demandes sans cesse
de risquer ma vie, comme Abraham.
Je suis tenté de m'installer
et Tu me demandes de marcher dans l'espérance :
vers Toi, le plus haut sommet,
dans la gloire du Père.
Seigneur qui m'as créé par amour et pour aimer,
donne-moi de marcher vers Toi
avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création,
dans l'audace et l'adoration. Amen!
Père Hyacinthe Volluz

Refrain

La joie de l’Evangile ... une Bonne Nouvelle pour tous
“Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer
l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans
peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu.
L’Apocalypse parle d’une Bonne Nouvelle à annoncer à toute la terre et l’Evangile de Luc
nous présente le Christ, exultant de joie dans l’Esprit car la Bonne Nouvelle rejoint les
pauvres et les plus petits “ Evangile de la Joie n° 23

De l’Evangile selon Saint Luc, 20
“Le Seigneur en désigna encore soixante-douze autres, et il les envoya
devant lui, deux par deux, en toute ville et endroit où lui-même devait
aller. Il leur disait: " La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu
nombreux. Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa
moisson. Ne portez ni bourse, ni besace, ni sandales, et ne saluez personne en chemin En quelque maison que vous entriez, dites d'abord: "Paix à
cette maison!" Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera sur lui ;
sinon, elle reviendra sur vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront,
et dites-leur: "Le Royaume de Dieu est proche de vous." Temps de silence

Pour bâtir son Royaume, de justice et de joie (bis)

Fais de moi un pèlerin, Seigneur Jésus,
Toi qui as fait un si long déplacement d'auprès du Père
pour venir planter ta tente parmi nous,
Toi qui es né au hasard d'un voyage et as couru toutes les routes :
celles de l'exil, celles des pèlerinages et celles de la prédication.
Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort : fais de moi un pèlerin.

Refrain: L’Esprit de Dieu par toute la terre nous envoie

A la rencontre de tous nos frères dans la joie
De sainte Jeanne-Antide : “Courez, courez à grands pas, sans regarder derrière
vous ; courez sans vous arrêtez ; suivez la route qui vous est tracée” Refrain
“Vous n’êtes que des voyageurs … Ne vous attachez qu’à moi seul qui suis votre Dieu”
sainte Jeanne-Antide
Refrain

