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Célébrant

CHANT - page 237 : Tu nous appelles à t'aimer - T52 - couplet 4.
TU NOUS APPELLES A T'AIMER [ T 52 ]
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
1. Allez par les chemins, criez mon Évangile ;
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie.
2. Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais.
3. Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur.
4. L'Esprit vous conduira sur des routes nouvelles ;
Allez, ne craignez pas : je demeure avec vous.

Bonsoir,
"Nous sommes tous disciples-missionnaires" a déclaré le Pape
François dans son exhortation LA JOIE DE L'ÉVANGILE.
Ce sera le thème de notre prière d'adoration ce soir…
Le disciple est celui qui est proche de Jésus…
Jésus lui décernera même le titre d'ami, indiquant par là une
proximité effective au point de partager la mission du Christ.
On peut dire que c'est une attitude de contemplation du Christ
pour recevoir la vie missionnaire qui annonce, célèbre et sert
le Christ ici et partout dans le monde pour reprendre la devise
du Père Jules Chevalier.
En contemplant Jésus dans l'eucharistie, apprenons à devenir
des disciples-missionnaires.
Pendant le chant le célébrant exposera le St Sacrement et l'encens
à la Chapelle Notre-Dame…
CHANT - page 237 : Tu nous appelles à t'aimer - T52 - en entier.
Temps d'adoration silencieuse : "Pour être mes témoins, veillez dans la prière"
Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur…
Allez, ne craignez pas : je demeure avec vous…
Célébrant

Bon mois d'août à chacune et à chacun.
Heure sainte préparée par D. Auguié MSC - 31 juillet 2014

[sur la feuille] Dans l'exhortation la Joie de l'Évangile, nous lisons :
119. Dans tous les baptisés, du premier au dernier, agit la force
sanctificatrice de l’Esprit qui incite à évangéliser. Le Peuple de
Dieu est saint à cause de cette onction que le rend infaillible “in
credendo”. Cela signifie que quand il croit il ne se trompe pas,
même s’il ne trouve pas les paroles pour exprimer sa foi. L’Esprit
le guide dans la vérité et le conduit au salut. Comme faisant
partie de son mystère d’amour pour l’humanité, Dieu dote la
totalité des fidèles d’un instinct de la foi – le sensus fidei – qui les
aide à discerner ce qui vient réellement de Dieu. La présence de
l’Esprit donne aux chrétiens une certaine connaturalité avec les
réalités divines et une sagesse qui leur permet de les comprendre
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de manière intuitive, même s’ils ne disposent pas des moyens
appropriés pour les exprimer avec précision.
Ce passage fait allusion au n° 12 de la Constitution de Vatican II
sur l'Église où il est indiqué que le Peuple de Dieu participe à la
fonction prophétique du Christ car nous sommes membres du
Corps du Christ.
Lecteur
De la première lettre de Paul aux Corinthiens
Frères, au sujet des dons spirituels, je ne veux pas vous laisser dans
l’ignorance. Vous le savez bien : quand vous étiez païens, vous étiez entraînés
sans contrôle vers les idoles muettes. C’est pourquoi je vous le rappelle : Si
quelqu’un parle sous l’action de l’Esprit de Dieu, il ne dira jamais : « Jésus est
anathème » ; et personne n’est capable de dire : « Jésus est Seigneur » sinon
dans l’Esprit Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit.
Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée
la manifestation de l’Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit,
une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de foi ; un autre encore,
dans l’unique Esprit, des dons de guérison ; à un autre est donné d’opérer des
miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; à
l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les interpréter. Mais
celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons,
comme il le veut, à chacun en particulier. Prenons une comparaison : le corps
ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, malgré
leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est
dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou
hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous
avons été désaltérés par un unique Esprit. (1Co 12,1-13).
TEMPS DE SILENCE ET D'ADORATION…
"nous sommes membres du Corps du Christ".
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"tous les avantages que j'avais ne sont rien
devant la connaissance de Jésus Christ, mon Seigneur…"
Prière litanique…
Christ Seigneur, tu fais de nous des missionnaires
pour communiquer la joie de l'Évangile à tous les peuples…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu fais de nous des missionnaires
pour témoigner de la puissance de ton amour sauveur…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu fais de nous des missionnaires
pour dire l'espérance qui habite en nos cœurs…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu fais de nous des missionnaires
pour proclamer ton alliance toujours nouvelles et éternelle…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu fais de nous des missionnaires
pour chanter la joie de croire même au cœur des difficultés…
Nous te louons et nous te bénissons !
Prions le Seigneur…
Christ Seigneur,
dans cet admirable sacrement de ton Eucharistie,
tu nous donnes de contempler ta présence
qui nous redonne vie et force,
tu nous invite à vivre en proximité avec toi
pour qu'au cœur de ce monde les hommes et les femmes
qui sont nos frères et no sœurs
puissent découvrir combien tu les aimes d'un amour sans limite…
aujourd'hui et pour les siècles des siècles. AMEN.
Le célébrant donne la bénédiction et Simon reprend le chant
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d’évangélisation, mais plutôt que nous devons trouver le mode de
communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans laquelle
nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés
à offrir aux autres le témoignage explicite de l’amour salvifique du
Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne sa
proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton
cœur sait que la vie n’est pas la même sans lui, alors ce que tu as
découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est
cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne
doit pas être une excuse ; au contraire, la mission est un stimulant
constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé
à donner, implique d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois
déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je poursuis ma course
[…] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13).
Lecteur
De le lettre de Paul aux Philippiens
Tous les avantages que j’avais, je les ai considérés, à cause du Christ, comme
une perte. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui
dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui,
j’ai tout perdu ; je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul
avantage, le Christ, et, en lui, d’être reconnu juste, non pas de la justice venant
de la loi de Moïse mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de
Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s’agit pour moi de connaître le Christ,
d’éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances
de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l’espoir de parvenir à la résurrection d’entre les morts. Certes, je n’ai pas encore obtenu cela,
je n’ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher
de saisir, puisque j’ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à
moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte : oubliant ce
qui est en arrière, et lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. (Philippiens 3,7-14
TEMPS DE SILENCE ET D'ADORATION…
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Prière litanique…
Christ Seigneur, par le don de ton Esprit
tu nous sanctifies et tu fais de nous des évangélisateurs…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, par le don de ton Esprit,
tu fais de nous les membres de ton corps…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, par le don de ton Esprit,
tu nous rends capable de discerner ta présence vivante…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, par le don de ton Esprit,
tu nous fais participer à la vie divine de la Trinité sainte…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, par le don de ton Esprit,
tu fais en nous toutes choses nouvelles…
Nous te louons et nous te bénissons !
CHANT - page 237 : Tu nous appelles à t'aimer - T52 - couplet 2.
Célébrant

120. En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu
est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé,
quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction
de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit
impliquer que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle. Cette conviction se transforme en un appel adressé à
chaque chrétien, pour que personne ne 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
temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a ren-
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contré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que
nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que
nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas
convaincus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement,
après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer pleins
de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine,
à peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire,
et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole
de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre
avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et
nous, qu’attendons-nous ?
Lecteur
Dans l'Évangile selon St Jean
Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean déclara : « Voici l’Agneau de
Dieu, qui enlève le péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit
manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : “Celui sur
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit
Saint.” Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est lui le Fils de Dieu. » Le lendemain encore, Jean se trouvait là avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux
disciples entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus
vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : «
Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et
vous verrez. » Ils allèrent 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 la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord
Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui
veut dire : Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui
et dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce qui veut dire :
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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. Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi
de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » (Jn 1, 29-45).
TEMPS DE SILENCE ET D'ADORATION…
"aujourd'hui, Jésus m'appelle par mon nom…"
Prière litanique…
Christ Seigneur, tu nous as choisis et appelés
pour faire de nous des missionnaires de la joie de l'Évangile…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu nous as choisis et appelés
pour que nous soyons acteurs de l'évangélisation…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu nous as choisis et appelés
pour que nous apprenions à te reconnaître vivant et agissant…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu nous as choisis et appelés
pour que ta parole prenne chair en nos vies…
Nous te louons et nous te bénissons !
Christ Seigneur, tu nous as choisis et appelés
pour que nous sachions témoigner de toi en ce monde…
Nous te louons et nous te bénissons !
CHANT - page 237 : Tu nous appelles à t'aimer - T52 - couplet 3.
Célébrant

121. Assurément, nous sommes tous appelés à grandir comme
évangélisateurs. En même temps employons-nous à une meilleure
formation, à un approfondissement de notre amour et à un témoignage plus clair de l’Évangile. En ce sens, nous devons tous
accepter que les autres nous évangélisent constamment ; mais
cela ne signifie pas que nous devons renoncer à la mission

