Ne nous laissons-pas voler l’Espérance !
« Sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ ! »
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« AVANCE AU LARGE »
Aujourd’hui, comme en tout temps,
nous sommes tous appelés à être signes de l’Évangile
et à avancer au large...

Jésus me voici devant toi (CD Signes 71)
Jésus, me voici devant toi,
Tout simplement dans le silence ;
Rien n'est plus important pour moi
Que d'habiter en ta présence.
1. Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des rêves fous ou dangereux,
Un cœur qui recherche un rivage.

2. Avec l'orage ou le ciel bleu,
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
3. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu
Où j'apercevrai ton visage ;
Tu seras là, c'est merveilleux,
Les bras ouverts sur mon passage.

1. La vocation de tout baptisé
A l’écoute de la Parole de Dieu : Marc 1, 16-18
« Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon,
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit :
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. »
Silence
Père, nous te prions pour tous les baptisés qui cherchent leur cap pour se donner davantage, pour témoigner du
Christ par toute leur vie et être acteur dans l’Église et dans le monde.
Éclaire et accompagne tous ceux qui ont soif de te rencontrer et de donner un sens à leur vie, en particulier les
jeunes.
Prends ta barque (Refrain et couplet 1)
Marie Mère de l’église, aide-nous à répondre à notre vocation. (3 Ave Maria)

2. L’appel au mariage
A l’écoute de la Parole de Dieu : Jean 15, 15-17
« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je
vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous
ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le
donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Silence
Père, c’est toi l’origine de l’amour qui unit l’homme et la femme. C’est toi qui les appelles à être signes de
l’union du Christ et de l’Église. Nous te prions pour qu’ils vivent selon ton désir et y trouvent la joie et la paix.
Prends ta barque (Refrain et couplet 2)

Marie Mère de l’église, aide-nous à répondre à notre vocation. (3 Ave Maria)

3. L’appel à la prêtrise et au diaconat
A l’écoute de la Parole de Dieu : Mat 28, 18-20
« Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que
je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde. »
Silence
Père, par l’onction de l’Esprit, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l’Alliance nouvelle et éternelle. Veille sur le
Pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Qu’ils soient toujours davantage, signes et témoins du
Christ : Pasteur et Serviteur, au cœur du monde d’aujourd’hui.
Prends ta barque (Refrain 2 fois)
Marie Mère de l’église, aide-nous à répondre à notre vocation. (3 Ave Maria)

4. L’appel à la vie consacrée : religieux, religieuses et laïcs
Parole de Dieu : Luc 5, 4-7
« Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets
pour la pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans
rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »

Silence

Père, nous te prions pour tous les consacrés. Entraîne-nous dans l’élan de ces hommes et femmes passionnés de
Dieu, de l’Église et du monde qui, depuis deux mille ans, se lancent dans cette aventure humaine et spirituelle.
Prends ta barque (refrain et couplet 3)
Marie Mère de l’église, aide-nous à répondre à notre vocation. (3 Ave Maria)

Prière : d’après la prière embrasée de St Louis Marie de Montfort
« Seigneur, souviens-toi de tout ce que tu as fait pour l’humanité, n’abandonne pas ton
œuvre ! Regarde le monde d’aujourd’hui et donne- lui des serviteurs de l’Évangile.
- Qu’est-ce que je te demande ?
o Rien en ma faveur, tout pour ton Royaume.
- Qu’est-ce que je te demande ?
o Des hommes, des femmes, libres de ta liberté, dépouillés de tout, de vrais
enfants de Marie, de vrais apôtres de ton amour.
Alors, Seigneur, lève-toi ! Pourquoi sembles-tu dormir ?
Appelle des laïcs, des religieux, des religieuses, des prêtres, tout donnés à la mission, à la
manière de Montfort. Amen. »

Silence ou partage

Notre Père
Prends ta barque (P. Benoît Gschwind)
Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives.
Prends ta barque, et puis va, où l’Esprit te conduit.
1. Pars, sur des routes nouvelles,
Va plus loin que l’horizon,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Évangile,
Pour donner le souffle de Dieu
à ceux qui cherchent sa présence.
2. Pars, l’Esprit te renouvelle,
Va plus loin que l’inconnu,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Évangile,
Pour parler la langue de Dieu
à ceux qui cherchent sa parole.
3. Pars, vers la terre nouvelle,
Va où l’Esprit te conduit,
Dieu t’appelle à aimer.
Sois un signe d’Évangile,

Pour montrer la face de Dieu
à ceux qui cherchent la lumière.

