
Prière continue pour la Mission 

Jeudi 16 Octobre 2014 
La Joie de l’Evangile 

 

 

 

1. Le temps de l’accueil  

 
Signe de la croix et mot d’accueil : 

En ce mois d’octobre, nous nous unissons à la "prière continue" de toute l’Église pour 

laMission Universelle. Chaque jour, les diocèses de France se relaient pour porter laMission 

dans la prière, pour recevoir de Dieu, premier missionnaire, le dynamisme denotre propre élan 

missionnaire. Cette année, à la suite de l’appel du Pape François, noussommes tout 

particulièrement invités à porter la joie de l’Evangile ! 

 
Chant : Jubilez tous les peuples (…) 

 

R/ Jubilez, tous les peuples, 

Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère 

Jubilez pour le Sauveur (bis) 

 

1. Venez à lui la lumière des nations ! 

Quittez la nuit pour le jour dans sa maison ! 

Formez le peuple du partage, 

l'Eglise aux mille visages 

 

2. Levez les yeux, l'univers est plein de lui ! 

Le Créateur sème encore à l'infini. 

Vibrez des hymnes de ce monde, 

clamez vos mille réponses. 

 

4. Cherchez la joie, près du Maître qui vous dit : 

"Heureux qui croit aux paroles de la vie !" 

A son Royaume il vous appelle ; 

croyez la Bonne Nouvelle ! 

 

 

Oraison : 

 

 

2. Le temps de la parole 

Méditation : La joie de l’Evangile… 

 

Une Eglise qui sort d’elle-même pour aller vers… 



L’évangélisation obéit au mandat missionnaire de Jésus : « Allez donc ! De toutes lesnations 

faites des disciples… » Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamismede “la 

sortie” que Dieu veut provoquer chez les croyants. Abraham accepta l’appel à partirvers une 

terre nouvelle (Gn 12,1-3). Moïse écouta l’appel de Dieu : « Va, je t’envoie » (Ex3,10). Nous 

sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. La joie est un signeque 

l’Évangile a été annoncé et donne du fruit. Mais elle a toujours la dynamique de l’exodeet du 

don, du fait de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plusloin. Le 

Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche aussi,car c’est 

pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). 

Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, 

entoutes occasions, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est 

pourtout le peuple, personne ne peut en être exclu. L’Église « en sortie » est la communauté 

desdisciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui s’impliquent, qui accompagnent, 

quifructifient et qui fêtent… L’Eglise sait aller de l’avant… aller à la rencontre… arriver 

auxcroisées des chemins pour inviter lesexclus… Elle se met dans la vie quotidienne des 

autres,elle raccourcit les distances… Elle accompagne l’humanité… Elle sait toujours 

“fêter”… 

L’Église évangélise et s’évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, laquelle est aussi 

célébration de l’activité évangélisatrice et source d’une impulsion renouvelée à se donner. 

(Pape François, La joie de l’Evangile, n°19 et 49) 

Alléluia : 

 

Evangile selon Saint Jean (1,35-51) 

 
Le lendemain, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard surJésus qui 

allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciplesentendirent ce qu’il 

disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils lesuivaient, et leur dit : « Que 

cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce quiveut dire : Maître –, où demeures-tu ? 

» Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ilsallèrent 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 laparole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il 

trouve d’abord Simon, son propre frère, etlui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui 

veut dire : Christ. André amena sonfrère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es 

Simon, fils de Jean ; tut’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire : Pierre. 

Le lendemain, Jésus décida de partir pour la Galilée. Il trouve Philippe, et lui dit :« Suis-moi. 

» Philippe était de Bethsaïde, le village d’André et de Pierre. Philippetrouve Nathanaël et lui 

dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez lesProphètes, nous l’avons trouvé : 

c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaëlrépliqua : « De Nazareth peut-il sortir 

quelque chose de bon ? » Philippe répond :« Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël 

venir à lui, il déclare à son sujet : 

« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où 

me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tuétais sous le 

figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu !C’est toi le roi 

d’Israël ! » Jésus reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, etc’est pour cela que tu 

crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute :« Amen, amen, je vous le dis : 

vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monteret descendre au-dessus du Fils de 

l’homme. » 



Temps de silence… Puis méditation : 

 
La joie de l’Evangile, une joie reçue - une joie à transmettre 

La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante : c’estune 

grâce que nous avons besoin de demander. Les Apôtres n’ont jamais oublié lemoment où 

Jésus toucha leur coeur : « C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 39).Avec Jésus, la 

mémoire nous montre une véritable « multitude de témoins » (He 12,1). Parmi eux, on 

distingue quelques personnes qui ont pesé de façon spéciale pourfaire germer notre joie 

croyante... Parfois, il s’agit de personnes simples et prochesqui nous ont initiés à la vie de la 

foi : « J’évoque le souvenir de la foi sans détours quiest en toi, foi qui, d’abord, résida dans le 

coeur de ta grand-mère Loïs et de ta mèreEunice » (2 Tm 1, 5). Le croyant est 

fondamentalement « quelqu’un qui faitmémoire». 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu 

disciplemissionnaire… Chaque baptisé est un sujet actif de l’évangélisation… Que 

personnene renonce à son engagement 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 tempsde 

préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup deleçons ou 

de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où ila rencontré 

l’amour de Dieu en Jésus Christ…Nous sommes «disciplesmissionnaires» … Les premiers 

disciples, immédiatement après avoir reconnu leregard de Jésus, allèrent proclamer pleins de 

joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41) 

(Exhortation La Joie de l’Evangile n°13 & 120) 

Silence 

Temps d’échange possible : 

 
=> Nous faisons mémoire des témoins qui nous ont fait connaître Jésus Vivant … 

=> Nous faisons mémoire des personnes à qui nous avons fait connaître Jésus… 

 

2. Prière 

 
Nous ouvrons notre prière aux dimensions du monde : 

 

Ref. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre 

Ton Eglise qui t'acclame, vient te confier sa prière 

 

- Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens d’Europe appelés à une 

NouvelleEvangélisation pour que tu sois reconnu jusqu’aux périphéries. 

 

- Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens d’Océanie sensibles à la présence divine 

manifestée dans la richesse de la nature et des communautés locales vivantes. 

 

- Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens d’Asie relevant le défi de faireconnaître 

l’Evangile au coeur des diverses traditions humaines. 

 

- Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens du Proche Orient qui sont persécutés au nom 

de leur Foi afin qu’ils soient forts et que leur témoignage soit semence pour Ton Royaume. 



-Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens d’Afrique qui vivent avec leurs frères 

l’angoisse de la maladie, comme l’Ebola, qui fait tant de victimes et provoque tant de 

souffrances. 

 

-Nous te confions, Seigneur, tous les chrétiens d’Amérique qui luttent pour plus de justice et 

de vérité au sein de diverses associations. 

 

 - Intentions libres… 

 

Et parce que nous sommes tous frères en toi, nous te disons ensemble :NOTRE  PERE… 

Oraison finale : 

 
Dieu, Père de tous les peuples de la terre, fais de nous les témoins de ton Amour au-delà de 

toutes frontières. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi,Père et le Saint 

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

Prière de la Semaine Missionnaire Mondiale : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Prière du pape François, (Evangeliigaudium),  

24 novembre 2013) 

 

 

Chant final : Jubilez tous les peuples (…) 
 

R/ Jubilez, tous les peuples, 

Jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus Christ nous libère 

Jubilez pour le Sauveur (bis) 

 

5. Marchez sans peur, avec Dieu redressez-vous ! 

Jésus Sauveur est venu briser les jougs. 

L'humanité retrouve une âme, 

vrai temple d'hommes et de femmes. 

 

Marie, Étoile de la nouvelle évangélisation, 

aide-nous à rayonner 

par le témoignage de la communion, 

du service, de la foi ardente et généreuse, 

de la justice et de l’amour pour les pauvres, 

pour que la joie de l’Évangile 

parvienne jusqu’aux confins de la terre 

et qu’aucune périphérie 

ne soit privée de sa lumière. 

Mère de l’Évangile vivant, 

Source de joie pour les petits, 

prie pour nous. 

Amen. Alléluia ! 
 



9. Vivons d'amour et croyons en l'avenir. 

Dieu met en nous son audace pour bâtir. 

Il nous confirme dans sa force, 

et vers le large, il nous porte. 

 

10. Avec Marie, nous marchons en pèlerins. 

Sa foi nous dit où nous mène son Chemin. 

Louange à Dieu pour l'espérance, 

Que  toi, Marie, tu nous chantes. 

 

 

« Ne vous lassez pas d'éduquer chaque chrétien, depuis l'enfance, à un esprit vraiment 

universel et missionnaire, et de sensibiliser la communauté entière à soutenir et à aider les 

Missions selon les besoins de chacun. » 

Pape François aux directeurs nationaux des OPM, Rome, 17 mai 2013. 

 


