
PAROISSE SAINT-YVES 24 OCTOBRE

       « Il nous est impossible de nous taire - Act 4,20.»   JOURNÉE MONDIALE DES MISSIONS 2021   « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. - Luc 19, 40.»

Impossible de nous taire
R. Jésus ô Roi Sauveur,
Toi seul est vainqueur !
Pas d'autres nom que le tien
n'est donné sous le ciel,
Pas d'autre nom que le tien.

1) Impossible de nous taire, nous voulons 
proclamer
Ce que nous avons vu et entendu, ce qui est 
arrivé. 
C'est par ton nom ô Jésus que nous sommes 
délivrés ; 
Comment ne pas crier de joie et chanter tes 
bienfaits !

2) C'est pour ton nom Ô Jésus, que nous 
avançons
Un désir ardent de charité, que nous 
partageons. 
Donne à ceux qui te servent, de dire ta Parole.
Avec une assurance entière, 
Sans crainte de l’opprobre.
Pas d'autre nom que le tien.

3) Éteins nos divisions, efface nos rancœurs,
Envoie sur nous l'Esprit d'unité, 
Pour former ton Église. 
Si grande est la puissance qui transforme les 
cœurs ! 
C'est par ton nom, Jésus vainqueur, 
Qu'advient la paix promise.

4) C'est par ton nom, Ô jésus, que vient la 
guérison
Au milieu de nous, tu n'attends qu'un signe, 
Pour nous relever. 
Que ta Parole Ô jésus, puisse être écoutée 
Malgré les sirènes, entendons tonner 
La seule voix sacrée.

Méditation 15 h.

Au service de la mission
Ô Jésus, Sauveur des âmes,

Nous ne sommes que poussière
Mais nous sommes assoiffés de votre amour.
Ô Jésus, nous sommes entourés d’un monde

qui attend la Source vive.
Nous voulons nous mettre à votre service

En n’ayant d’autres moyens que votre bonté
et votre miséricorde.

Ô Jésus, vous pouvez choisir des puissants et
des sages,

Ils auront certainement des calculs et des
plans.

Nous, nous ne comptons que sur votre charité.
Ô Jésus, du haut du Ciel, jetez un regard sur

vos pauvres serviteurs.
Nous voulons être l’instrument de votre

Providence au service de la mission.
Guidez nos pas, enflammez nos prières,

transformez nos paroles et nos actes.
Pour que le monde croie et soit sauvé.

Amen

 Me voici, envoie-moi
R. Me voici, envoie-moi.
Me voici, guide-moi.
Me voici, envoie-moi.
Fais de moi, tout ce que tu voudras

1. Seigneur, tu le sais, oui dans mon cœur.
Je n’ai qu’un désir, c’est de t’aimer.
Pour cela, viens chasser toutes mes peurs.
Viens me guérir et me pardonner.

2. Seigneur, la mission devant mes yeux,
Est trop grande pour ton serviteur.
Mais je crois que tu veux me rendre heureux,
Quand tu m’appelles, c’est pour mon 
bonheur.

3. Seigneur, ta lumière s’est levée
D’un bout à l’autre de tout l’univers.
Que chaque homme en soit illuminé
Et découvre ton amour de Père.

4. Seigneur, chaque jour tu nous conduis
Tu nous soutiens, toi l’Emmanuel.
Quelle joie quand tu nous bénis !
Tous ensemble, marchons vers le Ciel.

Méditation 16 h.

Me voici
Seigneur, Tu me demandes de sortir de moi

pour rencontrer,
pour te rencontrer, pour rencontrer mes frères.
Donne-moi d’abord de m’accepter, de ne pas

être embarrassé de ce que je suis.
Donne-moi de savoir rencontrer mes proches,

mes amis, mes voisins
Donne-moi d’être vrai.

Donne-moi ensuite de savoir vivre avec les
autres, de faire communauté.

Donne-moi de savoir dire nous, d’écouter et
de répondre.

Donne-moi de partager, donne-moi de savoir
m’oublier et de faire grandir l’autre.

Donne-moi, oui, donne-moi pour cela de
connaître ton Fils,

de l’admirer, de le remercier… et même de
faire corps avec lui.

Donne-moi d’être toujours avec lui. Toujours.
Seigneur, tu me demandes de sortir à la

rencontre de qui tu m’envoies
Me voici… fais de moi ce que tu voudras.

Accepter tout avec joie
Dieu aime celui qui donne avec joie.

La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens, c’est d’accepter tout avec joie.
    Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, 

servir comme il sert, sauver comme il sauve, 
être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. 

Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour. 
C’est le don de l’Esprit, une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme. 

Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme Il aime chacun de nous. 
Que Dieu nous bénisse.

Amen.


