
ALLEZ, JE VOUS ENVOIE PORTER  

LA BONNE NOUVELLE, 

ALLEZ JE VOUS ENVOIE  

PAR TOUTE LA TERRE. 

 

1 - N’emportez rien sinon pour tout bagage 

Qu’un peu de pain pétri au quotidien 

L’amour n’est rien si nul ne le partage 

Si votre cœur ne lui donne des mains. 

 

2 - Ne craignez pas d’avoir à vous défendre 

Devant les grands et les savants discours 

L’Esprit viendra : Il saura vous apprendre 

Les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour. 

 

3 - Et si le vent venait à vous surprendre 

Pour nous mener là où vous n’alliez pas 

Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre 

Au vent d’Esprit qui sait où il s’en va. 

C’EST LA PAROLE DE L’EVANGILE QUI SAUVE LES HOMMES ! 

La Parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette Parole, c’est le message de la Foi 

que nous proclamons… tous ceux qui invoqueront le Nom du Seigneur seront sauvés. 

Croire au Dieu de Jésus-Christ, c’est croire qu’il nous donne sa vie en abondance. Jésus veut attirer tous les 

hommes à son Père. N’ayons pas peur de courir à Jésus pour qu’il nous guide vers l’Amour de son Père. 

Comment invoquer le Seigneur sans avoir d’abord cru en Lui ? Comment croire en Lui sans avoir entendu 

sa Parole ? Notre connaissance de toi, Seigneur, est bien pauvre et faible. Som- me-nous vraiment des 

chercheurs de Dieu approfondissant notre Foi ? « Comme le cerf altéré cherche l’eau 
vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant » (Ps 

41). 

Accorde-nous, ô Christ, la grâce de te connaître, de te faire connaître et de te 

reconnaître afin de devenir des messagers de la Bonne Nouvel- le. Toi qui connais 

nos faiblesses, nos lassitudes, mais aussi nos désirs et notre bonne volonté, réveil-

le en nous cette soif de Toi, de te servir. 

Somme-nous attentifs à tout ce qui nous est proposé pour nourrir et fortifier 

notre foi, afin de mieux te connaître et t’aimer ? 

Avons-nous le courage de nous réveiller, de répondre à tes appels, de creuser la Parole avec l’aide de 

ton Esprit-Saint et de tous ceux qui ont la mission de nous expliquer la Parole ? 

Saint Paul nous dit : « Ne brisez pas l’élan de votre générosité. Laissez jaillir l’Esprit. Soyez les serviteurs 
du Seigneur. Aux jours d’espérance, soyez dans la joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ! Priez avec persévé-
rance. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses chemins sont impénétra-
bles. Tout est de Lui, tout est par Lui et pour Lui. À Lui la Gloire pour l’éternité ! Amen. » 

Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur 
que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond 
de son cœur devient juste ; celui qui, de sa bouche, affirme sa foi parvient au sa-
lut. En effet, l'Écriture dit : Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura 
à le regretter. Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence : tous ont 
le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, tous ceux qui 
invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or, comment invoquer le Seigneur sans 
avoir d'abord cru en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu sa parole ? Com-
ment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée ? Comment proclamer sans être 
envoyé ? C'est ce que dit l'Écriture : Comme il est beau de voir courir les messagers 
de la Bonne Nouvelle ! 
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QUELQUES INTENTIONS DE PRIÈRE À PARTAGER… 
 

1. Les hommes ont besoin « d’êtres » qui ont ren-

contré Dieu, qui en ont fait l’expérience lucide-

ment, loyalement, en acceptant d’avoir été remis en 

question, mais en annonçant surtout ce Dieu d’A-

mour. Seigneur, accorde à notre Eglise des prophè-

tes, des saints et des saintes, et pourquoi pas, au 

milieu de nous !  

2. Accorde-nous ton Esprit-Saint, Seigneur, afin de 

mieux te connaître et de vivre, non pas seulement 

en paroles, mais en actes, ton Evangile. 

3. Prions pour les malades, les personnes âgées de 

notre Paroisse. Qu’ils trouvent en toi, Seigneur, 

dans leurs souffrances et dans leur solitude, force 

et secours, tendresse et bienveillance de ceux qui les 

accompagnent. 

4. En ces jours de grâce, permets, Seigneur, que nous 

soyons entre tes mains comme l’argile entre les 

mains du potier, nous laissant façonnés, remplis de 

toi. Que l’EAP reste fidèle à sa mission. 


