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«Proclamons l’Evangile sans nous décourager. »  

Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul 
apôtre aux Ephésiens 
« Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde.» 
 

CHANT  D’ENTREE  

Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (Bis) 

1- Remets ta vie, dans les mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  

2 - Reste en silence devant le Seigneur  
Oui, attends-le avec patience  
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît.   

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
Je fais de vous mes frères et mes amis.  
 
2 .Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.  
 
3 .Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !  

 
COMMUNION  

Table dressée sur nos chemins, 
Pain partagé pour notre vie! 

Heureux les invités au repas du Seigneur! 
Heureux les invités au repas de l'amour! 

1 - Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes! 
Tu es le pain de tout espoir,  
Christ, lumière dans nos nuits!  

2 - Tu es le pain d'humanité, 
Pain qui relève tous les hommes! 
Tu es le pain d'humanité 
Christ, lumière pour nos pas! 

3 - Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies! 
 
 CHANT FINAL  

1-Je vous envoie au beau milieu d'un monde. 
Où Dieu pourtant m'a déjà envoyé. 
Mais désormais, c'est par vous qu'il rencontre, 
Les cœurs blessés qu'il cherche à visiter. 
Allez !, Je vous envoie porter la bonne nouvelle 
Allez !  Je vous envoie par toute la terre. 
 
2-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. 
Allez ! Je vous envoie porter la bonne nouvelle, 
Allez ! Je vous envoie par toute la terre.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 
« Il commença à les envoyer. » 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il 
commença à les envoyer en mission deux par deux. Il 
leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur 
prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais 
seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de 
pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des 

sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur 
disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité 
dans une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans 
une localité, on refuse de vous accueillir et de vous 
écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds : ce 
sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et 
proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient 
beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de 
nombreux malades, et les guérissaient. 
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Lecture du livre du livre du prophète Amos 
«Va, tu seras prophète pour mon peuple. » 

 


