
« La moisson est abondante… 
restons branchés ! » 

 
 

1. Monition : La moisson est abondante, très abon-
dante même par les temps qui courent.  Les ouvriers, 
semblent-ils un peu moins nombreux. Dieu a donné à 
ses disciples le commandement de chercher son amour 
avant tout et d’aimer comme lui il aime. Dieu nous invite 
à nous donner. Ce qui plait à Dieu c’est de savoir que 
nous demeurons en son amour et que nous écoutons 
son appel. Sa joie se trouve en partageant son amour 
avec nous tous. À nous de rester branchés et de 
chercher sans cesse des ouvriers. 
 

2. Chant : Dans ton grand amour (SC-12, nos; 1-2) 

 
3. Devant toi, j’accueille tes dons          (En 2 chœurs) 
Me voilà devant Toi, Seigneur. 
Donne-moi un coeur humble, 
Un esprit de lumière. 
 
Donne-moi des paroles simples, 
Des paroles qui touchent les coeurs. 
Donne-moi la confiance 
Pour ceux qui m'entourent ; 
 
Donne-moi la tolérance 
Qui permet de comprendre l'autre. 
Donne-moi l'amour, 
L'amour des plus démunis, des laissés-pour-compte. 
 
Et puis, bien sûr, je voudrais, 
S'il te plaît, un peu de patience et d'écoute. 
Pour entendre le cris des jeunes pauvres 
 
Avec tes dons, Seigneur, 
Je mettrai mes pas dans Tes pas, 
Je parlerai de toi. 
 
Je pourrais oeuvrer pour ton Église, 
Une Église aux multiples visages, 
Une Église qui rassemble. 
 
Et puis, Seigneur, 
Encore une chose, 
Une toute petite chose, 
Je te demande la joie, 
La joie pour dire Ta Parole.  
7. Prière : Je viens (C. Singer)               (À tour de rôle) 
 

4. Monition 
L’Évangile d’aujourd’hui nous parle de vignes, de vignerons, 
de sarments, de fruits. Jésus nous invite à être branchés sur 
lui pour produire du fruit.  Nous pouvons être parfois cette 
branche morte ou celle qui porte du fruit en abondance.  
Pâques ne nous a-t-il pas ouvert les yeux et le cœur à 
l’espérance?  Écoutons le Seigneur nous redire son amour et 
sa confiance :   
 

5. La Parole de Dieu :              (Sur un fond musical) 
 

Première de Saint-Jean, 3, 18 : « Mes enfants, nous devons 
aimer non pas avec des paroles et des discours, mais par 
des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous appartenons à 
la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix; notre 
cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que 
notre cœur, et il connaît toutes choses. » 

 
Évangile de Jean, 15, 3  « Mais vous, déjà vous voici 
nets et purifiés grâce à la parole que je vous ai dite : 
« Demeurez en moi, comme moi en vous. »  De même 
que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même 
s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non 
plus, si vous ne demeure pas en moi.  Moi, je suis la 
vigne, et vous, les sarments, Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » 
 
Évangile de Mathieu 9, 37 : Il leur dit : « La moisson est 
abondante, mais les ouvriers peu nombreux ; priez donc le 
Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à la moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux au  
milieu des loups. » 

  
+ (Moment pour rendre grâce des dons et des fruits 
dans notre Institut) 
 
« Je te rends grâce pour…. 
 
6. Chant : Dans ton grand amour (SC-12, nos : 3-4) 

 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie, 



Je viens, mon frère étranger, 
m'opposer à tous les cris d'exclusion. 
 
Je viens, mon frère malade, 
déposer à ton chevet mon amitié. 
 
Je viens, mon frère ennemi, 
signer le pardon et la paix. 
 
Je viens, mon frère affamé, apporter le pain de ma 
table et les mains de mon entraide. 
 
Je viens, mon frère en deuil, 
partager ta peine et t'entraîner vers l'espérance. 
 
Je viens, mon frère opprimé, 
m'intéresser à ton sort 
et lutter pour la liberté de l'esprit et du corps. 
 
Je viens, mon frère découragé, 
réveiller l'ardeur de ton âme. 
 
Je viens, mon frère au chômage, 
mon frère en détresse. 
 
Je viens, mon frère de chaque jour, 
même si je ne connais pas la solution 
pour te tirer de la misère. 
 
Je viens, sans autre raison que te dire : ''Bonne 
nouvelle, mon frère, nous ne sommes plus seuls : 
Dieu vient toujours comme un frère!'' 

 
. 

8. Monition : Il reste tant de personnes à rejoindre, 
encore et encore !  Curieusement, la première chose 
que Jésus demande à ces « nouveaux ouvriers » est 
de prier le Maître de la moisson d'envoyer… des 
ouvriers. Seule la prière nous donne d'entendre l'appel 
de Dieu, d'être pleinement engagés à son service, tout 
en sachant que nous ne pourrons totalement répondre 
à cette mission. 

 
9. Le Seigneur est mon berger (Ps 26) 

(En 2 chœurs) 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 
de qui aurais-je crainte? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie; 
devant qui tremblerais-je? 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 
et m'attacher à son temple. 
 
Oui, il me réserve un lieu sûr 
au jour du malheur; 
il me cache au plus secret de sa tente, 
il m'élève sur le roc. 
 
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m'a redit ta parole : 
« Cherchez ma face. » 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 
ne me cache pas ta Face. 
 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, 
conduis-moi par des routes sûres, 
malgré ceux qui me guettent. 
 
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 
espère le Seigneur.» 
 
10. Prière finale 
Seigneur Jésus, 
depuis les apôtres, tu as choisi des serviteurs 
qui annoncent ta Parole, 
partagent ensemble ton repas 
et offrent ta compassion. 
 
Merci pour ces gens dévoués que tu donnes à l'Église pour 
que chacun grandisse. 
 
Aide nos communautés à répondre à tes appels. 
Apprends-nous les chemins de ton amour.   
Suscite en nous  le désir de servir nos frères et de répondre 
généreusement à chaque jour à tes appels pour une mission 
prophétique.  Amen 
 
11. Chant : Dans ton grand amour (SC-12, nos : 6-7) 
 
 

BONNE SOIRÉE ! 
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