
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce temps de prière nous invite à être particulièrement attentifs à notre 

vocation de baptisés. Si nous avons reçu gratuitement  et abondamment la foi, 

le pardon et l’espérance, comment ne pas, à notre tour, nous faire 

missionnaires de cette foi, de ce pardon, de cette espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine Missionnaire Mondiale 2021   -   Journée de prière continue 

Prière de la Semaine Missionnaire 2021 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Confions l’Église à Marie, Notre-Dame de la Mission : « Je vous salue Marie » 

 

La première en chemin, Marie (V 565) 
Isabelle Gaboriau 

 

1- La première en chemin 
Marie, tu nous entraînes 
À risquer notre oui 
Aux imprévus de Dieu 

Et voici qu'est semé 
En argile incertaine 
De notre humanité 
Jésus-Christ, fils de Dieu   

Marche avec nous Marie 
Sur nos chemins de foi 

Ils sont chemins vers Dieu (bis) 
 

2- La première en chemin 
Avec l'Église en marche 
Dès les commencements                                   
Tu appelles l'esprit       

                                        
En ce monde aujourd'hui 
Assure notre marche 
Que grandisse le corps 
De ton fils Jésus-Christ 

 

Marche avec nous Marie 
Aux chemins de ce monde 
Ils sont chemins vers Dieu (bis) 

 
 

 

Ou : « Impossible de nous taire »  

Clip et partition sur opm-France.org  Onglet « Semaine missionnaire mondiale » 

Dieu notre Père,  

Tu as donné à Pierre et aux autres apôtres 

le courage de témoigner de ton Fils, 

mort et ressuscité pour révéler ton Amour. 

Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu.  

 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, 

afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi 

dans le monde entier. 

 

Répands sur nous ton Esprit, 

qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, 

joyeux et audacieux. 
 

Amen. 

 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 

Peuple d’Évangile, appelé pour annoncer 

Les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 

 
1.- Vous êtes l’Évangile pour vos frères 
Si vous gardez ma Parole ? 
Vous serez ses témoins 
vous qu'il nomme ses amis. 
 
2.- Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins  
dans son Peuple à réveiller. 
 
3.- Ses chemins sont ouverts sur l'avenir,  
Par vos mains le bonheur pourra fleurir.  
Vous serez ses témoins  
dans un monde à rebâtir. 
 
 

  



 
Psaume 95 

Antienne : Chantez devant la face du Seigneur, car il vient ! 

 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,                                                                                                                                               

chantez au Seigneur, terre entière,                                                                                                            

chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour proclamez son salut,                                                                                                                 

racontez à tous les peuples sa gloire                                                                                                                     

à toutes les nations ses merveilles 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué,                                                                                                                   

redoutable au-dessus de tous les dieux :                                                                                                                            

néant, tous les dieux des nations ! 

Lui, le Seigneur a fait les cieux :                                                                                                                            

devant lui, splendeur et majesté,                                                                                                                                          

dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

Rendez au Seigneur, famille des peuples                                                                              

rendez au Seigneur la gloire et la puissance,                                                                                                         

rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis,                                                                                                          

adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :                                                                                                                       

tremblez devant lui terre entière. 

Allez dire aux nations : » Le Seigneur est roi ! »                                                                                                            

le monde inébranlable tient bon.                                                                                                               

Il gouverne les peuples avec droiture. 

Joie au ciel ! Exulte la terre !                                                                                                                            

les masses de la mer mugissent,                                                                                                                                                             

la campagne tout entière est en fête. 

Les arbres des forêts dansent de joie                                                                               

devant la face du Seigneur car il vient,                                                                                                              

car il vient pour juger la terre. 

Gloire au Père… au Dieu qui est… pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Texte de méditation :  

Extraits du message du pape François pour la Journée mondiale    

de la Mission 2021 

                                              

                                                                                                                                                                                                                     

« Comme les Apôtres et les premiers chrétiens, nous disons 

nous aussi de toutes nos forces : «  Il nous est impossible de 

nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4,20).  

Tout ce que nous avons reçu, tout ce que le Seigneur nous a 

accordé au fur et à mesure, il nous l’a donné pour que nous le 

mettions en jeu et le donnions gratuitement aux autres. […]  

Aujourd’hui, Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur 

vocation comme une véritable histoire d’amour, qui les fasse 

sortir aux périphéries du monde et devenir des messagers et 

des instruments de compassion. Et c’est un appel qui 

s’adresse à tous.» 

 

Temps de silence puis homélie ou échange par groupes 

 

Prière d’intercession :  Intentions libres 

R/ Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix 

   Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

 

Notre Père 

 


