
  EN MISSION POUR LA VIE… EN ABONDANCE ! 
 

 
1. Monition : Le Christ est vivant et il nous envoie 
porter la Bonne Nouvelle.  Marcher à la suite de Jésus 
de Nazareth, cela se vit au fil du quotidien avec ce que 
nous sommes.  C’est dans la fidélité aux petites choses 
de la vie que le Christ se fait présent à nous.  C’est 
dans l’attention aux autres par de simples gestes, par 
des paroles encourageantes que le Christ s’incarne au 
cœur de nos vies et dans celle des autres. Mais Jésus 
nous dit aujourd’hui : « Demandez, et vous recevrez ». 
Demandons au Seigneur de  nous accompagner en 
cette dernière semaine capitulaire afin que nous 
devenions ensemble un peu plus prophétiques au cœur 
de ce monde.  
 
2. Chant : Donne-nous, Seigneur   (SC-5, no. 1) 
 
3. Prière : Accorde-moi, Seigneur (Harang)  

                                                                    (En deux chœurs)  

Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, 
afin que je paraisse faible et sans défense 
plutôt que de peiner ou de briser. 
 
Accorde-moi un esprit droit 
afin que je n'interprète jamais en mal 
la peine que l'on me fait. 
 
Accorde-moi, Seigneur, un coeur humble 
afin que je ne me raidisse pas 
devant les critiques. 
 
Accorde-moi un coeur large, 
afin que je supporte les étroitesses d'esprit. 
 
Accorde-moi, Seigneur, une volonté ferme, 
afin que je persévère malgré l'ingratitude. 
 
Accorde-moi surtout de savoir écouter, 
de savoir deviner, de savoir pardonner. 
Afin que mes frères soient moins malheureux ! 
 
 
 
4. Chant : Donne-nous, Seigneur   (SC-5, no. 2) 
 
 
 
 

5. Prière : Nous sommes débordés (M. Quoist adaptatin)                                                                                          
    
                                                            (À tour de rôle) 
Nous voici devant Toi, Seigneur, 
trop souvent à bout de souffle, à bout de courage, 
à bout d'espoir. 
 
Perpétuellement écartelés 
entre l'infini de nos désirs et les limites de nos moyens, 
bousculés, tiraillés, 
énervés, épuisés. 
 
Nous voici devant Toi, Seigneur, 
enfin immobiles, enfin disponibles. 
Accueille ce que nous sommes et 
ce que nous portons dans nos cœurs parfois tourmentés. 
 
Voici la souffrance de notre insatisfaction, 
voici la crainte de nous tromper 
dans le choix de nos engagements. 
Voici la peur de ne pas en faire assez. 
Voici la croix de nos limites. 
 
Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 
sans vouloir trop faire, 
sans vouloir tout faire, 
calmement, 
simplement, 
humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 
 
Aide-nous surtout à Te retrouver 
au cœur de nos engagements, 
car l'unité de notre action, c'est Toi, Seigneur, 
un seul amour 
à travers tous nos amours, 
à travers tous nos efforts. 
 
Toi qui es la source, 
Toi vers qui tout converge, 
nous voici devant Toi, Seigneur, 
pour nous « re-cueillir ».  
 
6. Chant : Donne-nous, Seigneur   (SC-5, no. 3) 
   
 
 
 



7. La Parole de Dieu : (Jean, 16, 23b-28)                    

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il 

disait à ses disciples : « Amen, amen, je vous le dis : si 

vous demandez quelque chose à mon Père en 

invoquant mon nom, il vous le donnera. Jusqu’ici vous 

n’avez rien demandé en invoquant mon nom ; 

demandez, et vous recevrez : ainsi vous serez comblés 

de joie. J’ai employé des paraboles pour vous parler de 

tout cela. (…) Or, je ne vous dis pas que c’est moi qui 

prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous 

aime, parce que vraiment vous m’aimez, et vous croyez 

que je suis venu d’auprès de Dieu.                                                                                       

(Silence) 

8. Prière : Choisir la vie, choisir Jésus 
 
Choisir d'ouvrir ses mains. 
Choisir de suivre ses rêves. 
Choisir de rire et d'aimer. 
En toutes circonstances, 
Seigneur, tu nous appelles  
à choisir la vie. 
 
Choisir d’ouvrir son cœur. 
Choisir de tendre l’oreille, d’écouter. 
Choisir de construire et d’aider 
Seigneur, tu nous appelles 
à choisir la vie 
 
Choisir de marcher avec d’autres. 
Choisir de comprendre au lieu de juger. 
Choisir de sourire et d’encourager 
Seigneur, tu nous appelles 
à choisir la vie. 
 
Choisir de pardonner au lieu de condamner. 
Choisir de tendre la main au lieu d’ignorer. 
Choisir de risquer au lieu de protéger ses arrières. 
Seigneur, tu nous appelles 
à choisir la vie. 
 
 
 
 
 
 

9. Intentions de prière : 
 
* Pour tous ceux et celles qui doutent et cherchent un 
sens à leur vie, fais que nous soyons pour eux une 
inspiration. 
R. : Seigneur nous te prions 
 
* Pour tous ceux et celles qui souffrent dans leur âme et 
dans leur corps, fais que nous soyons pour eux tendresse 
et compassion. 
 
* Pour tous les jeunes qui vivent la solitude, l’isolement et 
qui désespèrent, fais que nous soyons pour eux un signe 
d’espoir. 
 
* Pour les membres de nos familles aux prises avec des 
difficultés et qui vivent des situations précaires, fais que 
nous soyons pour eux un soutien. 
 
*  Autres… 
 
 
10. Prière finale : 
Seigneur, accorde-nous, tout au long de nos rencontres 
et de nos échanges, de garder les yeux fixés sur toi qui 
es à l’origine et au terme de notre foi, afin de te saisir, toi 
l’objet de la promesse, comme nous avons nous-mêmes 
été saisi par toi (cf. Ph 3, 12-14).  Fais que nous devenions 
Bonne Nouvelle pour notre monde, pour les jeunes que tu 
nous confie.  Amen. 
 

11. Chant : Donne-nous, Seigneur   (SC-5, no. 4) 

 
BONNE SOIRÉE ! 
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