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Je suis une mission 
 (Christus Vivit  254) 

   Notre Père 

  Prière 

Nous te prions pour les jeunes, afin qu’ils puissent inonder les lieux où ils vivent de la joie et 

de l’enthousiasme typiques de leur âge, et irriguer le monde et l’histoire avec la joie qui vient 

de l’Évangile.  

R/ Seigneur, fais de nous des disciples missionnaires. 

Que l’Esprit nous guide afin que nous nous mettions au service de ta mission univer-

selle d’amour et que nous bâtissions tous ensemble en ce monde des ponts plutôt que des 

murs, la paix plutôt que la guerre. 

R/ Seigneur, fais de nous des disciples missionnaires. 

Seigneur nous te prions pour le forum des missions qui aura lieu dans notre diocèse le 

25 janvier. Que nous y puisions des idées nouvelles pour annoncer l’Evangile. 

Allez sans peur pour servir ! 

Seigneur, aujourd'hui comme de tous temps, Tu ne cesses d'appeler : Allez, sans 

peur, pour servir. 

Les baptisés en répondant à leur vocation, manifestent l'initiative de Dieu.  

Ceux qui font un pas en réponse à cet Amour premier découvrent que tu les 

attends à bras ouverts 

Seigneur, conduis et anime la vie fraternelle et liturgique des communautés chrétiennes. 

Qu'elle avive en chacun, notamment les plus jeunes, le désir de discerner leur vo-

cation singulière pour se mettre pleinement au service de Dieu et de l'évangélisation 

Seigneur, éclaire et fortifie ceux que tu appelles à te consacrer pleinement leur vie  

sur le chemin du mariage, de la prêtrise et de la vie consacrée. 

Amen. (Pape François.) 

  Prière d’intercession 

Comment trouver sa mission ? 

Image 



 Hymne 

       Parole de Dieu 

Evangile selon st Luc (Lc 19, 12-24) 
Voici donc ce qu’il dit : « Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour 
se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela dix de ses serviteurs, et remit 
à chacun une somme de la valeur d’une mine ; puis il leur dit : “Pendant mon 
voyage, faites de bonnes affaires.”(…) Quand il fut de retour après avoir reçu la 
royauté, il fit convoquer les serviteurs auxquels il avait remis l’argent, afin de savoir 
ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit : “Seigneur, la 
somme que tu m’avais remise a été multipliée par dix.” Le roi lui déclara : “Très 
bien, bon serviteur ! Puisque tu as été fidèle en si peu de chose, reçois l’autorité sur 
dix villes.” Le second vint dire : “La somme que tu m’avais remise, Seigneur, a été 
multipliée par cinq.” À celui-là encore, le roi dit : “Toi, de même, sois à la tête de 
cinq villes.” Le dernier vint dire : “Seigneur, voici la somme que tu m’avais remise ; je 
l’ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j’avais peur de toi, car tu es un 
homme exigeant, tu retires ce que tu n’as pas mis en dépôt, tu moissonnes ce que 
tu n’as pas semé.” Le roi lui déclara : “Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mau-
vais : tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n’ai pas mis en 
dépôt, que je moissonne ce que je n’ai pas semé ; alors pourquoi n’as-tu pas mis 
mon argent à la banque ? À mon arrivée, je l’aurais repris avec les intérêts.” Et le roi 
dit à ceux qui étaient là : “Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a dix fois 
plus.” 
 
Quelques questions pour guider la réflexion : 

Quels sont mes talents ? 

Qu’est-ce que je fais pour les faire fructifier ? 

Comment je les mets au service des autres ? 

        Commentaire 

Du Pape François dans Christus Vivit ( n°253 au n257 
« Je voudrais m’arrêter maintenant sur la vocation entendue dans le sens 
précis d’un appel au service missionnaire des autres. Nous sommes appelés 
par le Seigneur à participer à son œuvre créatrice, en apportant notre contri-
bution au bien commun à partir des capacités que nous avons reçues.  
Cette vocation missionnaire a à voir avec notre service des autres. Parce que 
notre vie sur la terre atteint sa plénitude quand elle se transforme en 
offrande. Je rappelle que « la mission au cœur du peuple n’est ni une partie 
de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment 
de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon 
être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour 
cela je suis dans ce monde». Par conséquent, il faut penser que toute pasto-
rale est vocationnelle, toute formation est vocationnelle et toute spiritualité 
est vocationnelle.  
Ta vocation ne consiste pas seulement dans les travaux que tu as à faire, 
même si elle s’exprime en eux. C’est quelque chose de plus, c’est un chemin 
qui orientera beaucoup d’efforts et d’actions dans le sens du service. Pour 
cela, dans le discernement d’une vocation, il est important de voir si l’on re-
connaît en soi-même les capacités nécessaires pour ce service spécifique de 
la société. (…)  
Pour accomplir sa propre vocation, il est nécessaire de développer, de faire 
pousser et grandir tout ce que l’on est. Il ne s’agit pas de s’inventer, de se 
créer spontanément à partir de rien, mais de se découvrir soi-même à la lu-
mière de Dieu et de faire fleurir son propre être. « Dans le dessein de Dieu, 
chaque homme est appelé à se développer car toute vie est vocation». Ta 
vocation t’oriente à tirer le meilleur de toi pour la gloire de Dieu et pour le 
bien des autres. Le sujet n’est pas seulement de faire des choses, mais de les 
faire avec un sens, avec une orientation. A ce sujet, saint Alberto Hurtado 
disait aux jeunes qu’il faut prendre très au sérieux la direction : « Sur un ba-
teau, le pilote qui devient négligent, on le renvoie sans rémission, parce qu’il 
joue avec quelque chose de trop sacré. Et dans la vie, veillons-nous à notre 
orientation ? Quel est ton cap ? S’il était nécessaire de s’arrêter encore plus 
sur cette idée, je prie chacun de vous de lui donner la plus grande impor-
tance, parce que réussir cela est tout simplement réussir ; échouer en cela 
est simplement échouer ». 

Ne crains pas 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. 
1- Toi mon serviteur, je te soutiendrai ; toi mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, je te comblerai de mon Esprit. 
2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom. 
C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, le témoin de sa Gloire ! 


