
       
 
 

Dimanche de la mission - 27/11/2022 
 

Propositions pour la liturgie 
 
 
 
Propositions de chants de consécration : 
 
Entre tes mains j’abandonne   JEM83 
Et je cours vers le but    JEM 667 
J’ai décidé   JEM 671 
Jésus sois le centre  JEM 772 
Je te donne tout  JEM 864 
Te connaître   JEM 829 
Abba Père   JEM 1054 
 
 
Prière de repentance 
 
Seigneur pour quoi suis-je venu au monde, si ce n’est pour te servir ? 
Chaque jour tu m’invites à sortir de moi-même pour aller vers les autres. 
Tu m’envoies, chargé de ta bénédiction, afin de la faire fructifier et rayonner dans le monde. 
Quelle timidité dans mon cœur, quelles complications dans mon esprit, freinent cet élan que tu 
encourages ? 
Et comme je me laisse paralyser par la conscience de mes fautes, de mes erreurs et de mes 
manquements. 
Je voudrais oublier que tu attends quelque chose de moi, et que tu m’en juges digne. 
Jouir simplement de la vie en me voilant la face sur les urgences qui m’entourent. 
Je voudrais me justifier de rester plié comme une lettre qu’on ne veut pas ouvrir. 
Je voudrais éloigner ce qui me dérange et me soustraire à mes missions quotidiennes. 
Seigneur, aide-moi, pardonne-moi mes velléités stériles. 
Redonne-moi force espérance et joie pour aller de l’avant. 
Amen ! 
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Invitation au chemin de Dieu 
 
Pardonnés et libérés nous pouvons retrouver le chemin de vie sur lequel Dieu nous envoie : 
Marchons ensemble ! 
 
Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne.  
Que les plus solitaires se tournent vers les autres.  
Que les plus faibles osent s’appuyer sur ceux qui tendent la main.  
Que les plus inquiets te fassent confiance.  
Car c’est toi Seigneur qui nous met en route. 
Marchons ensemble 
 
Que les plus actifs s’arrêtent pour réfléchir et évaluer.  
Que les plus négligents reprennent courage et entendent l’appel que tu leur lances.  
Que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit.  
Car c’est toi Seigneur qui nous met en route. 
Marchons ensemble 
 
Que les plus fidèles voient leur foi raffermie.  
Que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à tous.  
Que les plus délaissés sachent que le monde a besoin d’eux, que l’Eglise a besoin d’eux, que Tu as besoin 
d’eux.  
Car c’est toi Seigneur qui nous met en route. 
Marchons ensemble 
 
Que les plus bavards se taisent pour écouter les autres.  
Que les muets sachent que leur façon de communiquer sera entendue.  
Que ceux que l’on n’écoute jamais sachent qu’un effort sera fait pour prendre leur parole en compte.  
Car c’est toi Seigneur qui invite à libérer la parole. 
Marchons ensemble dans le monde d’aujourd’hui.  
Marchons ensemble tous avec toi Seigneur. 
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