Voici les peuples de l'Amérique du Nord et du Sud,
Et tous les responsables des nations de ce continent.
Voici le cri de tous ceux qui souffrent de l'injustice
et les engagements de ceux qui travaillent
pour les droits de l'homme et pour la paix.
Voici les communautés chrétiennes
rassemblées dans le partage de la Parole et de 1'Eucharistie.

Juin2014
Sur les Chemins de l’Evangile

Au vent de l’Esprit

Nous te confions tous les habitants de l'Amérique
et toutes nos sceurs qui continuent, sur cette terre
l’oeuvre de Dieu commencée par Jeanne-Antide. refrain

Voici tous les peuples de 1'Asie,
la diversité de leurs cultures,de leurs religions et de leurs traditions.
Voici les jeunes de ce continent,
ceux qui développent leurs talents et ceux qui n'ont plus de travail ni de rêves.
Voici toutes les femmes victimes de l'exploitation et de la discrimination,
avec leurs souffrances, leur courage et leurs espoirs.
Voici la prière des minorités chrétiennes, leur désir de paix et de liberté.
Nous te confions tous les habitants de I'Asie
et toutes nos soeurs qui continuent, sur cette terre
I'oeuvre de Dieu commencée par Jeanne-Antide. refrain

Voici les peuples de l'Europe
avec leur patrimoine de cultures, de valeurs et de foi.
Voici les jeunes en désarroi, sans repères, livrés à tous les vents...
les familles unies et les familles éclatées.
Et voici la générosité de ceux qui agissent pour une autre société
et ceux qui s'engagent pour l'accueil de leurs frères d'autres pays.
Nous te confions tous les habitants de l'Europe
et toutes nos soeurs qui continuent, sur cette terre,
I'oeuvre de Dieu commencée par Jeanne-Antide.refrain
Vierge et Mère Marie,
toi qui, mue par l’Esprit,
a su accueillir
le Verbe de la vie
dans la profondeur
de ta foi humble,
totalement abandonnée
à l’Éternel,

prie pour nous,
Mère de l’Évangile vivant,
source de joie pour les petits,
Amen. Alléluia!

Chant à Marie

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit !
Refrain :

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner,
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer
les Merveilles de Dieu pour tous les vivants.

De l’Evangile de la Joie n°119 : “Dans chaque baptisé, du premier au
dernier, agit la force sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser ...
L’Esprit le guide dans la vérité et le conduit au salut “…

Seigneur, ouvre nos coeurs à l’action de grâce pour le Don de l’Esprit que
nous avons reçu par le Baptême et la Confirmation et pour le Don que
nous recevons chaque jour puisque Jésus nous l’a promis : “Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde”.
Prions : Viens, Esprit du Père et du Fils,

Viens, Esprit d'amour
Viens, Esprit d'enfance, de paix,
de confiance et de joie.
Viens, allégresse secrète
qui brille à travers les larmes du monde.
Viens, vie plus forte que nos morts d'ici-bas,
Viens, père des pauvres et avocat des opprimés.
Viens, lumière de l'éternelle vérité
et amour répandu dans nos coeurs.
Viens : renouvelle ta visite au-dedans de nous-mêmes. C'est en toi
que nous mettons notre confiance. C'est Toi que nous aimons.

Viens, Esprit du Père et du Fils
sur tous ceux que nous servons dans nos différents services.
Donne aux églises de nos pays respectifs,
d'étre témoins de I'Evangile.
Anime-les d'un élan nouveau au service de la justice et de la paix.
Viens sur nous, Esprit du Père et du Fils.
Qu'à travers le temps que tu nous donnes,
nous apprenions à étre les signes de ton infinie miséricorde.
car tu es plus grand que notre coeur.
Refrain :

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner
Peuple d’Evangile appelé pour annoncer les Merveilles de Dieu pour tous les vivants.

“C’est l’Esprit Saint, envoyé par le Père et le Fils, qui transforme nos
cœurs et nous rend capables d’entrer dans la communion parfaite de la
Sainte Trinité où tout trouve son unité. Il construit la communion et
l’harmonie du peuple de Dieu. L’Esprit Saint lui-même est l’harmonie,
de même qu’il est le lien d’amour entre le Père et le Fils.C’est lui qui
suscite une grande richesse diversifiée de dons et en même temps construit une unité qui n’est jamais uniformité mais une harmonie multiforme qui attire”. L’évangélisation reconnaît avec joie ces multiples richesses que l’Esprit engendre dans l’Église”. Evangile de la Joie n° 117
De la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens, 12,3…

2- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous chantez ma promesse
de m’établir au milieu de vous, Bonne Nouvelle pour la terre !

Ps. 33 ant. L’Esprit nous appelle à vivre aujourd’hui, l’Esprit nous appelle à
croire aujourd’hui que rien ne manque à ceux qui cherchent Dieu.
Récitons ensemble:
Magnifiez avec moi le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses.
L'ange du Seigneur campe à I'entour
Pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon
Heureux qui trouve en lui son refuge
Saints du Seigneur, adorez-le :
Rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim
Qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien.

« Sans le Saint Esprit, personne ne peut dire: "Jésus est le Sei-

gneur". Il y a pourtant diversité de dons, mais c'est le même Esprit; diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur; diversité d'activités, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous.
Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien commun »
Pendant quelques instants de silence, je prends le temps de rendre grâce
pour les dons de l’Esprit que le Seigneur m’accorde et… et aussi pour les dons
de l’Esprit que je reconnais dans les autres qui me sont proches.
Chant: Peuple de lumière ...
1- Vous êtes l’Evangile pour vos frères si vous suivez mon exemple
Pour demeurer dans la charité, Bonne Nouvelle pour la terre !

refrain. L’Esprit de Dieu par toute la terre nous envoie
à la rencontre de tous nos frères dans la joie!
Nous présentons toute I'humanité à la grâce de l’Esprit en priant
pour tous les peuples de la terre:
Voici tous les peuples de 1'Afrique, éprouvés trop souvent
par les guerres et les famines,
Voici les hommes, les femmes et les enfants déplacés, exilés, réfugiés.
Voici, Seigneur, le témoignage des communautés vivantes
qui veulent bâtir l'Eglise-famille
et qui oeuvrent pour les droits de l'homme.
Nous te confions tous les habitants de 1'Afrique
et toutes nos soeurs qui continuent sur cette terre
l'oeuvre de Dieu commencée par Jeanne-Antide. refrain

