
Méditation 

«Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. 

Mais as-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? 

Évangéliser un homme, vois-tu, c’est lui dire : 

toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. 

Et pas seulement le lui dire, 

mais le penser réellement et d’estime profonde. 

Et pas seulement le penser, 

mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il se sente 

et découvre qu’il y a en lui : quelque chose de sauvé, 

quelque chose de plus grand et de plus noble que ce qu’il pensait, 

et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. 

C’est cela lui annoncer la Bonne Nouvelle 

Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. 

Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, 

faite de confiance et d’estime profondes. 

Il nous faut aller vers les hommes. 

La tâche est délicate. 

Le monde des hommes est un immense champ de lutte 

pour la richesse et la puissance. 

Et trop de richesses et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. 

Il ne faut surtout pas qu’en allant vers eux 

nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. 

Nous devons être au milieu d’eux les témoins pacifiés du Tout-Puissant, 

des hommes sans convoitise et sans mépris, 

capables de devenir réellement leurs amis. 

C’est notre amitié qu’ils attendent, 

une amitié qui leur fasse sentir 

qu’ils sont aimés de Dieu 

et sauvés en Jésus Christ.» 

ÉLOI LECLERC, Sagesse d’un pauvre 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2010-2011) 

ANNONCER  L’ÉVANGILE  EN  PAROISSE 

Chant : À l’image de ton amour (CNA 529 - D 218) 

Allez par toute la terre (CNA 533 - T 20-76) 

1 Seigneur Jésus, tu nous as dit : 

Je vous laisse un commandement nouveau : 

mes amis, aimez-vous les uns les autres, 

écoutez mes paroles et vous vivrez. 

2 Devant la haine, le mépris, la guerre, 

devant les injustices, les détresses, 

au milieu de notre indifférence, 

ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 

Fais-nous semer ton Évangile, 

Fais de nous des artisans d'unité, 

Fais de nous des témoins de ton pardon, 

À l'image de ton amour. 

3 Tu as versé ton sang sur une croix, 

pour tous les hommes de toutes les races, 

apprends-nous à nous réconcilier, 

car nous sommes tous enfants d'un même Père. 

Psaume 46 

2
 Tous les peuples, battez des mains,* 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

3
 Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable,* 

le grand roi sur toute la terre, 
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4
 celui qui nous soumet des nations,* 

qui tient des peuples sous nos pieds ; 
5
 il choisit pour nous l'héritage,* 

fierté de Jacob, son bien-aimé. 

6
 Dieu s'élève parmi les ovations,* 

le Seigneur, aux éclats du cor. 
7
 Sonnez pour notre Dieu, sonnez,* 

sonnez pour notre roi, sonnez ! 
8
 Car Dieu est le roi de la terre :* 

que vos musiques l'annoncent ! 

9
 Il règne, Dieu, sur les païens,* 

Dieu est assis sur son trône sacré. 
10

 Les chefs des peuples se sont rassemblés :* 

c'est le peuple du Dieu d'Abraham. 

Les princes de la terre sont à Dieu* 

qui s'élève au-dessus de tous. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

Parole de Dieu 

Alleluia «Magnificat» CNA 215-11 

De l’Évangile selon saint Matthieu (18, 19-20) 

19
 Je vous le dis : 

si deux d'entre vous sur la terre 

se mettent d'accord pour demander quelque chose, 

ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 
20

 Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis là, au milieu d'eux.» 

Temps de silence ou de partage 

Prier … ce pourrait être aussi, à plusieurs, d’un seul cœur se tourner 

avec confiance vers le Père et tout déposer en Lui. Qu’allons-nous 

ensemble demander au Seigneur ? 

Prière d’intercession 

Pour transmettre ta Parole, Seigneur, 

Ouvre mes yeux, 

qu'ils ne voient plus des enfants noirs,  

jaunes ou blancs, 

mais des enfants du monde. 

Ouvre mes oreilles, 

qu'elles n'entendent plus l'anglais, le chinois ou le français, 

mais la langue de l'amitié. 

Ouvre ma bouche, 

que les mots ne soient plus violents, tristes ou méchants, 

mais des mots d'amour. 

Ouvre mes mains, 

qu'elles ne s'ouvrent plus seulement vers ma famille, mes amis, 

mais aussi vers ceux qui, au-delà des frontières, me parlent de Toi. 

Ouvre mon cœur, 

qu'il écoute, toi mon frère, ma sœur, d'ici et de là-bas, 

car n'est-ce pas toi, Seigneur, qui à travers eux m'attends ? 

Ouvre mon intelligence 

à Ta Parole pour que ma vie la transmette à tous. 

(Prière proposée pour la Semaine missionnaire mondiale 2007, 

d'après une prière d'enfants en Suisse) 

Notre Père 

 

 


