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O ,, Que l'0n sache, de I'orient à I'occident, qu'il n'y a rien en dehors de moi ». Le monde entier reste

une terre de mission. Tant de personnes ne (0nnaissent pas enr0re le thrist Seigneur, envoie

des missionnaires aux quatre coins du monde p0ur ann0ncer ta Parole, réconforter les faibles, et

apporter ton Salut; nous te prions.

! « Le but, ('est l'am0ur, la charité, qui vient d'un cæur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans

détours, » ll y a tant à faire dans le monde et dans I'Église pour faire rayonner l'amour de Dieu, Seig neur;

viens purifier n0s cæurs et nos consciences, nous avons besoin de ta miséricorde pour chasser tous

les obstacles en n0s vies et être véritablement signes vivants de ta charité; nous te prions.

Q « Tu enseignes le chemin de Dieu en vérité;tu ne te laisses influencer par personne »,llÉglise depuis

2000 ans envoie des messagers enseigner le chemin de Dieu, Afin que tous les baptisés s'engagent

par la prière, le témoignage de vie, le partage f inancier et l'action missionnaire et permettent ainsi

à l'Église de continuer sa mission d'évangélisation;Seigneur, n0us te prions.

Q « Me voici, envoie-moi I » Tel est le thème de cette semaine missionnaire, La mission n'est pas

réservée à des experts lointains, mais concerne chaque membre de notre assemblée, Seigneur,

envoieton Espritp0urquechacund'entrenousentendetonappeletrépondeavecjoie;<<Mevoici,

envoie-moi ! »; nous te prions.
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envoie des missionnaires ann0ncer le festin des

Noces, le Royaume de Dieu. Nous sommes, par

notre baptême, des envoyés de Dieu, des pro-

phètes, des témoins. Bien sûr, nous sommes tel-

Iement pauvres que n0us avons l'impression de

ne pas être à la hauteur. Mais Ie Seigneur nous

demande simplement l'audace d'oser annoncer

le message.

Première mission : allez sur les chemins, plrtout,
la oit vous croiserez du mande,.. et transmettez

l'invitation.
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Quoi de plus festif qu'une fête nuptiale? Jésus

nous convie aux n0ces éternelles. Ce n'esl pas
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Iaisser envelopper par sa miséricorde.
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Revêtir Ie Christ. Nous l'avonsfait à notre baptême.

Mais avons-nous conscience que cet habit blanc

est un engagement que nous devons sans cesse

renouveler? Ce sera notre troisième mission... Car

Dieu ne peut nous sauver malgré nous. Et cette

annonce par le Christ des tourments de l'enfer ne

doit pas d'abord nous faire peur, mais doit nous

stimuler à devenir missionnaires. Permettre à

nos contemporains de revêtir Ie Christ, de choisir

la Vie, de découvrir sa Parole s0urce d'éternité et

d'y répondre de tout leur cæur, plutôt que rester

silencieux aux portes du festin. Est-ce que je per-

cois l'uroence de la Mission ? Est-ce oue i'accueille


