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Pour prier et célébrer le dimanche en union avec tout le diocèse : 
 
Pour vivre cette messe du dimanche à la maison, il est bon de penser à aménager la pièce où nous prions, 
de s’habiller correctement, d’allumer une bougie, de couper son téléphone, et de participer aux prières 
comme chacun le ferait à l’église. 

 
5ème dimanche de Pâques – 10 mai 2020 

Liturgie proposée par une équipe liturgique de la PAROISSE SAINT LAZARE SAINT NICOLAS 
 

En ce 5ème dimanche de Pâques, après l’image du Bon Pasteur dimanche dernier, Jésus se présente 
dans la continuité comme « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Il répond ainsi à la question du sens de notre 
vie. Or en français, le mot sens revêt trois significations : sens-direction, sens-compréhension, sens-
sensation. En cette période de pandémie et de confinement, ne recherchons-nous pas encore plus 
fortement le sens de notre vie ?  

Sens-direction : « Quelle direction donner à ma vie ? Où va notre monde ? » Jésus répond : « Je suis le 
chemin, personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Sens-compréhension : « Qui suis-je ? Qu’est-
ce qu’un être humain ? A quoi doit-il accorder de la valeur ? » Jésus répond : « Je suis la vérité, celui qui 
m’a vu a vu le Père. » Sens-sensation : « Qu’est-ce qui donne du goût à ma vie ? Qu’est-ce qui me donne 
envie de me lever chaque matin ? Qu’est-ce qui fait mon bonheur ? » Jésus répond : « Je suis la vie, je 
suis dans le Père et le Père est en moi. » Le sens ultime de notre vie est en Dieu puisque nous sommes 
créés à son image et à sa ressemblance (Genèse 1,27). 

Retrouver ainsi notre être intégral est peut-être le plus grand défi à ne pas oublier alors que se profile 
une première étape de dé-confinement. Le pape François a désiré que nous puissions faire mémoire du 
5ème anniversaire de l’encyclique Laudato Si’ tout au long d’une semaine complète du 16 au 24 mai (cf. 
https://laudatosiweek.org/fr/home-fr). Sachons lire les signes des temps et répondre avec Jésus 
Ressuscité, par lui et en lui, à la question du sens de notre vie. 

 

Avec toute l’EAP, nous vous redisons notre amitié fraternelle.  
Jean-Paul Avrillon, curé de la paroisse 

 
1. Liturgie de l’accueil : 
 
Chant d’ouverture : Il nous précède en Galilée (I 26 38) 
https://www.youtube.com/watch?v=qSqNY1Qlh5U 
 

R/ Il nous précède en Galilée, Christ au milieu du monde !  
  Il nous précède en Galilée, Christ ressuscité ! 
 

1- Dans la Galilée des pauvres et des petits, nous irons porter des mots qui donnent vie : 
  « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
  Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Sa parole est forte à jamais ! 
 

2-  Dans la Galilée des peuples sans espoir, nous ferons jaillir des sources pour la soif.  
  « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis)  
  Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Il est ton Rocher à jamais ! 
 

5- Dans la Galilée des hommes divisés, nous inventerons des voies pour l’unité.  
  « Au nom de Jésus Christ, lève-toi et marche ! » (bis) 
  Marche, marche, marche avec ton Dieu ! Lui qui est l’amour à jamais !  

 
Signe de croix 
 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, Amen. 
Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint, soient 
toujours avec nous. 
 

https://laudatosiweek.org/fr/home-fr
https://www.youtube.com/watch?v=qSqNY1Qlh5U
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En ce 5ème dimanche de Pâques, et en communion de prière les uns avec les autres en paroisse et avec 
toute l’Eglise, tournons-nous vers notre Dieu Sauveur et accueillons la grâce de son pardon : 
 
Demande de pardon : Messe d’Emmaüs 
https://www.youtube.com/watch?v=DYSigN9W0KY 
 

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous. 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous. 

 

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la 
vie éternelle. Amen. 
 
Gloire à Dieu : Messe d’Emmaüs 
https://www.youtube.com/watch?v=EfYpQiw9rIA 

 

R/ Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 
  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, Gloria, Gloire à Dieu ! 
 

1.  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
  Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
 

2.  A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit, 
  Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières !  
 

3.  Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
  Dieu Saint, splendeur du Père,  Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 
Prière d’ouverture : 
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec 
bonté ceux que tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et 
la vie éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi Père et le Saint Esprit 
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
2. Liturgie de la Parole : 
 
Première lecture : « Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »  
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 6, 1-7) 
En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent 
contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le 
service quotidien. Les Douze convoquèrent alors l’ensemble des disciples et leur dirent : « Il n’est pas 
bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, sept d’entre 
vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d’Esprit Saint et de sagesse, et nous les 
établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service 
de la Parole. » Ces propos plurent à tout le monde, et l’on choisit : Étienne, homme rempli de foi et 
d’Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, 
originaire d’Antioche. On les présenta aux Apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. 
La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et une 
grande foule de prêtres juifs parvenaient à l’obéissance de la foi. 
– Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu 

 
Psaume 32 (33) 1-2, 4-5, 18-19 
https://www.youtube.com/watch?v=STl4BSuIfLc 

 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! Hommes droits, à vous la louange ! 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DYSigN9W0KY
https://www.youtube.com/watch?v=EfYpQiw9rIA
https://www.youtube.com/watch?v=STl4BSuIfLc
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Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; la terre est remplie de son amour. 
 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

 
Deuxième lecture : « Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal » 
 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (1 P 2, 4-9) 
Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus : il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais 
choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la 
demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à 
Dieu, par Jésus Christ. En effet, il y a ceci dans l’Écriture : Je vais poser en Sion une pierre angulaire, 
une pierre choisie, précieuse ; celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, 
honneur à vous les croyants, mais, pour ceux qui refusent de croire, il est écrit : La pierre qu’ont 
rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle, une pierre d’achoppement, un rocher sur lequel on 
trébuche. Ils achoppent, ceux qui refusent d’obéir à la Parole, et c’est bien ce qui devait leur arriver. 
Mais vous, vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné 
au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son 
admirable lumière. 

– Parole du Seigneur. - Nous rendons grâce à Dieu. 
 
Acclamation de l’évangile : Alléluia (messe d’Emmaüs) 
https://www.youtube.com/watch?v=HXfGuaZPQZ0 
 

R/ ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 
 

1- Ta parole, Seigneur, éveille nos esprits, ALLÉLUIA ! 
 

2- Ta Parole, Seigneur, fait danser nos lèvres, ALLÉLUIA ! 
 

3- Ta Parole, Seigneur, vient changer nos cœurs, ALLÉLUIA ! 
 
Évangile : « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie » 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous croyez en 
Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures ; sinon, vous 
aurais-je dit : ‘Je pars vous préparer une place’ ? Quand je serai parti vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Pour 
aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. 
Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité et 
la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez 
aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l’avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, 
montre-nous le Père ; cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, 
et tu ne me connais pas, Philippe ! Celui qui m’a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : ‘Montre-
nous le Père’ ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ! Les paroles que 
je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. 
Croyez-moi : je suis dans le Père, et le Père est en moi ; si vous ne me croyez pas, croyez du moins à 
cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis : celui qui croit en moi fera les œuvres que 
je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père » 
– Acclamons la Parole de Dieu.    – Louange à toi Seigneur Jésus. 

 
Homélie : du diacre Bruno Raffara 
 

J’imagine bien Don Camillo s’adressant au Seigneur aujourd’hui : « Pardon Seigneur ! Ai-je bien 
entendu ? Alors que tous les gens vont enfin pouvoir sortir librement de chez eux, vous nous proposez 
de demeurer à la maison ! Vous nous préparez une place, dans la maison de votre Père pour y 
demeurer ? Non merci ! » C’est bien l’un des sujets de l’évangile aujourd’hui. Jésus fait ses adieux à 

https://www.youtube.com/watch?v=HXfGuaZPQZ0


4 

ses disciples, leur annonce son départ, mais leur fait des promesses. Il leur parle du ciel (J’aurais pu 
dire du paradis, de l’au-delà, de la vie après la vie, de la vision béatifique ou des fins dernières). Il y a 
beaucoup de façons de parler de ce sujet. Jésus en utilise plusieurs. La Bible aussi. Vous pourrez relire 
par exemple Mt 25, 31-46 ; Ap 21, 4 ; 1 Th 4, 13-14 ; Jn 6, 37-40. Mais voyons comment il s’y prend 
dans ce passage. 
 

CHACUN SES CLICHÉS 
Quelles images avons-nous du « ciel » ? Un grand espace vide, sombre et froid ? Ça c’est le ciel des 
astronautes ! Un beau ciel bleu avec des petits nuages douillets et des petits angelots tout potelés ? Ça 
c’est celui de certains artistes au XVIII° siècle ! Une place remplie de personnes innombrables au 
milieu desquelles je serais perdu ? 
 

LA MAISON DE MON PÈRE 
Jésus n’utilise pas ces images : il nous parle d’une maison. Etre à la maison, c’est être chez soi, en 
sécurité, avec ceux que nous aimons. La maison de notre père, sur la terre, c’est la maison de famille. 
Ceux qui ont, ou ont eu, la chance d’en avoir une, en savent la valeur pour des retrouvailles, pour nos 
racines. Il en est de même pour celle de Dieu notre Père. Ce sera un lieu de retrouvailles, non 
seulement intergénérationnel, mais inter séculaire ! Nous y retrouverons nos racines familiales, mais 
surtout, nous y retrouverons les racines de notre existence : Dieu lui-même qui nous a donné la vie. Le 
ciel est donc, d’une certaine façon, un lieu qui nous sera familier, c’est notre « patrie ». 
 

DE NOMBREUSES DEMEURES 
Dans cette maison, il y a de la place ! Et il en faut, puisque le Seigneur veut qu’aucun de nous ne se 
perde. De la place pour tous. Le mot utilisé ici désigne aussi bien un lieu (une demeure), qu’un état (le 
fait de demeurer). C’est celui qu’emploient les deux premiers disciples : « où demeures-tu ? » (Jn 
1,38). Le ciel est donc un lieu pour s’établir, pour demeurer. Ce qui signifie que c’est un lieu fait pour 
cela ! 
 

DES PLACES PRÉPARÉES 
Avoir des places préparées, ça veut dire quoi ? Qu’elles sont réservées ? Oui, d’une certaine façon. 
Comme chaque enfant a une vraie place, entière, dans le cœur de sa mère et de son père. Cela veut dire 
aussi que nous y sommes attendus. Etre attendu signifie que quelqu’un se réjouit de nous y accueillir. 
Cela signifie aussi qu’il ne fait aucun doute pour celui qui prépare la place, que nous viendrons. Le 
Christ est comme ça : il se réjouit de pouvoir nous accueillir après le passage par la mort. Et il 
n’envisage pas que nous ne voulions pas venir le rejoindre. Il compte bien sur notre présence ! 
 

UN BON GUIDE POUR LA ROUTE 
Nous avons donc la perspective d’un lieu familier où nous sommes attendus, où il fera bon demeurer 
dans l’amour. Et pour y aller, Jésus reviendra et nous emmènera auprès de lui. Pas besoin de s’occuper 
du voyage, de prévoir le trajet. C’est lui le chemin ! 
 

C’EST UN PEU FACILE TOUT ÇA ! 
Oui c’est facile. Dieu ne met pas d’obstacle ou de limite pour notre communion avec lui dans 
l’éternité. Dans ce passage, le Christ s’adresse à ses disciples les plus proches, le soir du dernier repas. 
Cela ne veut pas dire que le message leur est exclusivement réservé, comme à des privilégiés. Il leur 
est réservé de l’annoncer. Judas les a quittés. Il est sorti de cette communion sur la terre avec le Christ. 
Il n’entend pas ces paroles. C’est nous qui nous mettons parfois en état de rupture avec Dieu, et nous 
perdons la juste perception de ce qu’il est et veut pour nous. 
Soyons donc des disciples, non pas sans défauts, aucun des douze ne l’était, mais simplement 
disciples : recherchant la parole du Christ, la mettant en pratique, mettant nos pas dans les siens. 
Suivons-le dans le don de sa vie. Ainsi nous serons unis à lui par nos actes et spirituellement. Et nous 
vivrons déjà ce qui nous attend dans la maison du Père. 

 
Profession de foi : Symbole des Apôtres  
 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, 
notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des 
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morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout puissant, d’où il viendra juger les 
vivants et les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
Prière universelle : 
 

Invitatoire :  Que votre cœur ne soit pas bouleversé", nous dit Jésus. Confions à Dieu son Père, toutes les 
intentions que nous portons en nos cœurs : 

 

Refrain : Ô Christ ressuscité, exauce-nous. 
 

1- "Le Seigneur aime le bon droit et la justice." (Ps. 32) 
Pour les nations : qu’elles trouvent entre elles des chemins de coopération pour le bien de l’humanité 
toute entière. Pour notre pays : que les gouvernants, les maires, appelés à prendre des décisions en 
cette période de dé-confinement soient habités par la confiance et l'espérance. Prions le Seigneur. 

 

2- "Les disciples choisirent 7 diacres... et les apôtres leur imposèrent les mains." (Actes des Apôtres) 
Notre Église appelle des diacres et nous avons la chance, dans notre paroisse, d'être accompagnés par 
Bruno. Remercions le Seigneur de l'avoir mis sur notre route et prions-le pour que d'autres chrétiens 
décident de se mettre ainsi au service de leurs frères. Prions le Seigneur. 

 

3- "Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais." (Evangile selon St Jean) 
Attachés à notre communauté, nous aimerions sortir de la crise actuelle et nous réunir, mais nous 
devons rester vigilants pour le bien commun. Pour que nous ayons conscience que chacun de nos 
actes engage la vie des autres. Prions le Seigneur. 

 

4- "Que votre cœur ne soit pas bouleversé." (Evangile selon St Jean) 
Plongés dans un bouleversement angoissant, prions pour les malades hospitalisés et pour leur famille, 
pour ceux qui souffrent de solitude ou qui pleurent un être cher. Pour toutes les personnes qui 
œuvrent dans l'ombre offrant leur amitié et leur affection. Prions le Seigneur. 

 

Prière de conclusion :  Dieu notre Père, toi qui veilles sur ceux qui mettent leur espoir en, toi, daigne 
exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur 
qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint Esprit maintenant pour les siècles des 
siècles. Amen. 

 
Quête : 
 

Il est toujours possible de verser sa participation à la quête paroissiale de plusieurs manières : Se 
faire un panier de quête à domicile où on cotise à chaque célébration et que l’on remettra à la messe 
dominicale à la sortie du confinement ; ou donner via le site national dédié pour la quête 
( https://donner.catholique.fr/quete/ ) ; ou donner via l’application smartphone « la quête » 
( https://www.appli-laquete.fr/); ou faire un don pour sa paroisse ou au diocèse via le bouton dédié 
sur le site diocésain ( https://www.diocese49.org/ ) 

 
3. Liturgie de l’eucharistie : 
 
La messe est célébrée en chaque paroisse par les prêtres aux intentions de l’Eglise et le monde, et aux 
intentions particulières des paroisses. Nous nous unissons de cœur et d’esprit à ces intentions. 
 
Notre Père :  
 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal. Amen. 
 
Communion : 
 

https://donner.catholique.fr/quete/
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.appli-laquete.fr/
https://www.diocese49.org/
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Même si nous ne pouvons pas communier physiquement, nous demeurons le Corps du Christ uni par un 
même Esprit et nous pouvons vivre la COMMUNION SPIRITUELLE ou COMMUNION DE DÉSIR. 
 

La communion spirituelle ou communion de désir est l’union à Jésus présent dans l’Eucharistie, non 
en la recevant corporellement et sacramentellement, mais par un Désir du cœur procédant d’une 
grande foi en la Personne du Christ Sauveur. C’est un moyen de s’unir au Christ pour toutes les 
personnes qui ne peuvent pas communier corporellement : les catéchumènes, les personnes isolées ou 
loin d’un lieu de célébration, les personnes dont la situation matrimoniale ne le permet pas, et toute 
personne empêchée de rejoindre leur lieu liturgique habituel comme c’est le cas en ce moment avec 
cette période de confinement. La communion de Désir ou Communion Spirituelle « consiste dans un 
ardent désir de recevoir Jésus et dans un sentiment affectueux comme si on l’avait reçu » (Saint 
Thomas d’Aquin). 

 

Prière pour aider à vivre la communion spirituelle : 
Seigneur Jésus, toi le Ressuscité, je crois que tu es réellement présent  
dans le Très Saint Sacrement de l’Eucharistie. 
Je crois que tu te donnes à ton Église et que tu veux te donner à moi  
dans ce sacrement de ta vie livrée par amour. 
Je crois que tu te tiens à ma porte et que tu frappes ;  
et je sais que, si quelqu’un entend ta voix et ouvre sa porte,  
tu entreras chez lui pour souper, toi près de lui, lui près de toi. 
Tu connais le vrai désir que j’ai de te recevoir  
pour que ma vie soit une véritable offrande pour ta gloire et le salut du monde. 
Mais, puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement, maintenant,  
viens spirituellement faire ta demeure en moi et me fortifier de ta présence. 
Fais que jamais je ne sois séparé de toi et que, par toi,  
je sois uni au Père et à mes frères, les hommes. 
Amen. 

(Prière du P. François GOURDON, curé de la cathédrale, relayée par le site du diocèse) 
 
Chant : Marche avec nous (X 60-26) 
https://www.youtube.com/watch?v=TGUAM63QXck 
 

1.  Marche avec nous, Jésus ressuscité, partage nos chemins, nos doutes, nos blessures, 
  A l'heure où nos espoirs ne sont que vanité́, que ta voix nous rassure.  
 

R/ Il n'est pas d'autre signe de vie que de donner l'amour, nous l'avons reconnu à la tombée du jour,  
  alors qu'en nous se lève l'étoile du matin.  
 

2.  Explique-nous, Jésus ressuscité, ce que l'intelligence ne peut pas savoir,  
 Au feu des prophéties nos âmes vont brûler et commencer à croire. 
 

3-  Reste avec nous, Jésus ressuscité, nos faims ont épuisé nos terres intérieures. 
  Mais ton action de grâce et ton pain partagé renouvellent nos heures. 
 

4.  Béni sois-tu, Jésus ressuscité, aucun soir ne pourra ravir en nous la joie, 
  Et le cœur de l’Église est un ardent brasier dont la flamme témoigne. 
 
4. Liturgie de l’envoi :  
 
Bénédiction : 
 

Que le Seigneur vous tienne en sa bénédiction, qu’il répande sur vous sa grâce, qu’il vous instruise par sa 
Parole de vérité, qu’il vous forme par l’Evangile du salut et rende vos cœurs plus riches d’amour 
fraternel. Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. — Amen. 
 
Chant final : Missionnaire de la joie de l'Évangile 
https://www.youtube.com/watch?v=u_yxBd61QZs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TGUAM63QXck
https://www.youtube.com/watch?v=u_yxBd61QZs
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R/ Le Seigneur nous envoie pour annoncer la joie, la joie de l'Évangile. 
  Le Seigneur nous confie la mission de l'amour, l'amour du Dieu d'amour. 
 

1-  Comme le Père m'a envoyé, pareillement moi je vous envoie. Allez et témoignez ! 
 

4-  Ainsi je suis le Bon Berger, et je connais chacun par son nom. Allez et témoignez ! 
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