
Triduum de la Mission – 18-20 octobre 2018 
 

« Missionnaires de l’espérance » 
 

Ce Triduum est proposé à toute la Congrégation dans le cadre de notre année de la Mission, en ce mois 
d’octobre, mois de la Mission, pour terminer la semaine missionnaire mondiale (14-21 octobre 2018). Nous 
vous proposons deux célébrations qui peuvent être vécues, par exemple, à la place des Vêpres, jeudi 18 et 
vendredi 19 octobre. La proposition pour le samedi soir (20 octobre) est celle d’une veillée d’adoration 
eucharistique, à vivre, si possible, avec des jeunes. Les déroulés qui suivent sont des trames, à adapter selon 
les circonstances. 
 

Premier jour, Jeudi 18 octobre : « Viens, suis-moi ! » 
 

Thème : « l’Appel » 
 
Décor et matériel : une grande bougie a été placée devant l’autel pour représenter le Christ. Chaque sœur 
a reçu un lumignon (éteint). 
 
Chant d’ouverture : Si le Père vous appelle 
 
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume aux travaux de sa moisson, bienheureux êtes-vous ! 
 

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits 
Pour toujours dans les Cieux ! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ! 
 

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres, en témoins du seul pasteur, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile en tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous ! 
 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix, bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
 

Psaume : 138 – I 

Antienne : Ô mon Dieu, tu me connais ; ton amour me conduit. 
 

1 Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! + 
2 Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 

3 Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 
4 Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais. 
5 Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 
tu as mis la main sur moi. 
6 Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre ! 
 

7 Où donc aller, loin de ton souffle ? 
Où m’enfuir, loin de ta face ? 
8 Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici.  



 
Je prends les ailes de l’aurore 
et me pose au-delà des mers : 
10 même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit. 
 
Psaume : 138 – II 
 
Antienne : Dieu qui scrutes les reins et les cœurs, tu rends à chacun selon ses œuvres. 

11 J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » 
mais la nuit devient lumière autour de moi. 
12 Même la ténèbres pour toi n’est pas ténèbres, 
et la nuit comme le jour est lumière ! 
 
13 C’est toi qui as créé mes reins, 
qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
14 Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis :  
étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. 
 
15 Mes os n’étaient pas cachés pour toi  
quand j’étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. 
 
16 J’étais encore inachevé, tu me voyais ;  
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu’un seul ne soit ! 
 
17 Que tes pensées sont pour moi difficiles, 
Dieu, que leur somme est imposante ! 
18 Je les compte : plus nombreuses que le sable ! 
Je m’éveille : je suis encore avec toi. 
 
23 Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; 
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
24 Vois si je prends le chemin des idoles, 
et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

Parole de Dieu (Mt 9, 9) 

Jésus partit de là et vit, en passant, un homme, du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur 
d’impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L’homme se leva et le suivit.  

Temps de silence 

 

Méditation 

« Regardons-nous, chers frères et sœurs consacrés. Tout a commencé par la rencontre avec le Seigneur. 
D’une rencontre et d’un appel, est né le chemin de consécration. Il faut en faire mémoire. Et si nous faisons 
bien mémoire, nous verrons que dans cette rencontre nous n’étions pas seuls avec Jésus : il y avait 
également le peuple de Dieu, l’Église, les jeunes et les anciens, comme dans l’Évangile. »  

Extrait de l’homélie du Pape François du 2 février 2018. 

Temps de silence 

Démarche symbolique pour faire mémoire de notre appel 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/consecration


L’officiante appelle lentement chaque sœur de la communauté par son nom. A son nom, la sœur se lève et 
dit « Me voici ! ». Elle va allumer son lumignon à la grande bougie et le pose au pied de cette bougie, pour 
signifier la réponse à l’appel du Seigneur.  

 

Prière spontanée d’action de grâces pour notre appel, notre vocation 

Refrain : Magnificat anima mea Dominum ! 

 

Notre Père 

 

Récitation ensemble de la prière d’offrande quotidienne de la Congrégation : 

« Me voici, mon Dieu, prête à faire ce qu’il te plaira. Ta volonté sera la mienne et je l’observerai de tout 
mon cœur. Je t’adore dans l’obéissance de la crèche, de la croix, de l’hostie, et je me donne à toi, pour 
t’obéir et servir les âmes à ta suite. Amen. » 

 

Antienne mariale : La première en chemin (ou autre chant à Marie) 

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en toi. 
La parole a surgi, tu es sa résonance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de l'annonce, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
3. La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis). 
 
4. La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, 
Aux chemins de ce monde, 
Ils sont chemin vers Dieu (bis).



2ème Jour, Vendredi 19 octobre : « Consacrées pour la Mission » 
 

Thème : consécration et mission 

Décor : une mappemonde est installée au pied de l’autel. Quatre lumignons, éteints, autour. 

Chant d’ouverture : L’Esprit de Dieu repose sur moi (K035) 

L'Esprit de Dieu repose sur moi, l'Esprit de Dieu m'a consacré, 
l'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. 
  
1 - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour étendre le Règne du Christ parmi les nations, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

2  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour consoler les cœurs accablés de souffrance, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
 

5  - L'Esprit de Dieu m'a choisi 
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples, 
pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
j'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. 
  
Parole de Dieu (Mt 19, 16-22) 

En ce temps-là, voici que quelqu’un s’approcha de Jésus et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon 
pour avoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit : « Pourquoi m’interroges-tu sur ce qui est bon ? Celui qui 
est bon, c’est Dieu, et lui seul ! Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Il lui dit : 
« Lesquels ? » Jésus reprit : « Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d’adultère. Tu 
ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère. Et 
aussi : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit : « Tout cela, je l’ai 
observé : que me manque-t-il encore ? Jésus lui répondit : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que 
tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À ces 
mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. 

Silence 

Méditation : 

« La vie consacrée naît et renaît de la rencontre avec Jésus tel qu’il est : pauvre, chaste et obéissant. 
Il y a une double voie qu’elle emprunte : d’une part l’initiative d’amour de Dieu, d’où tout part et à 
laquelle nous devons toujours retourner ; d’autre part, notre réponse, qui est la réponse d’un amour 
authentique quand il est sans si et sans mais, quand il imite Jésus pauvre, chaste et obéissant. Ainsi, 
tandis que la vie du monde cherche à accaparer, la vie consacrée renonce aux richesses qui passent 
pour embrasser Celui qui reste. La vie du monde poursuit les plaisirs et les aspirations personnelles, 
la vie consacrée libère l’affection de toute possession pour aimer pleinement Dieu et les autres. La 
vie du monde s’obstine à faire ce qu’elle veut, la vie consacrée choisit l’obéissance humble comme 
une liberté plus grande. Et tandis que la vie du monde laisse rapidement vides les mains et le cœur, la 
vie selon Jésus remplit de paix jusqu’à la fin. » 

Extrait de l’homélie du Pape François, 2 février 2018 

Silence 

Refrain : Je n’ai d’autre désir (2 fois) 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 
Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 



Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 
  
Démarche symbolique d’action de grâce pour notre consécration et notre mission 
 
Introduction : « Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour laquelle on 
vit sur la terre. Etre attirés et être envoyés sont les deux mouvements que notre cœur sent comme 
des forces intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence en avant.  

Extrait du message du Pape François pour la journée mondiale des missions 2018 
 

Seigneur, en communion avec nos frères et sœurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, d'Europe, nous nous 
tournons vers Toi. Nous te rendons grâce de nous avoir appelées et de nous avoir consacrées, 
comme Oblates de l’Assomption, pour faire advenir ton Règne là où tu nous as envoyées, sur les 
quatre continents.  
 

(N.B. Les continents sont mentionnés par ordre alphabétique. Les pays cités sont ceux où nous 
sommes présentes aujourd’hui, sans oublier tous ceux où nous avons oeuvré.) 
 

 En Afrique (on allume le premier lumignon, posé à côté du globe terrestre) 

Lectrice 1 (lentement) : Congo (1935) ; Côte d’Ivoire (1975) ; Rwanda (1981) ; Tanzanie 
(1998) ; Burkina Faso (2000) ; Ouganda (2011) ; Gabon (2013) ; Kenya (2014). 

Seigneur, Maitre de la vie nous te présentons toutes les personnes vivant dans les régions 
désertiques où elles manquent d’eau et le nécessaire pour vivre, nous te prions pour les 

chrétiens persécutés et tous ceux qui souffrent de la violence et de la guerre, envoie, 
Seigneur ton Esprit Saint qu’il touche les cœurs tous ceux qui soutiennent les exploitations 
minières en vue d’alimenter la guerre et la mort des innocents. Pour des nombreuses 
familles désespérées, en exode et sans espérance à cause de la pauvreté et de la guerre, 

suscite Seigneur des bâtisseurs de ponts pour la réconciliation entre les peuples, des 
artisans de paix et de justice - Seigneur nous te prions.  
 

Refrain : Vienne ton Règne, Dieu notre Père, Vienne ton Règne sur notre Terre, Vienne ton 
Règne au cœur de nos frères. 

 

 En Amérique latine (on allume un deuxième lumignon) 

Lectrice 2 (lentement) : Brésil (1965) ; Paraguay (2007) ; Mexique (2017). 

Nous te rendons grâce pour tous les missionnaires qui ont donné leur vie au service de 
l’évangélisation. Nous te prions pour tous ceux qui ne partagent pas notre foi, et pour 

l’engagement pastoral de nos frères et sœurs au service de la transmission de la foi. 
Donne-leur ton Esprit de sagesse et  de discernement pour  trouver un langage actuel dans 
le dialogue avec les cultures afin que ton nom soit connu et ton Église missionnaire devienne 

toujours un lieu de communion fraternelle et de partage où tous, sans exclusion ni parti 
pris, puisse se retrouver, et trouver le chemin qui mène à la vie en plénitude. Nous te prions 

particulièrement pour les peuples qui traversent des crises politiques importantes, que 

l’Eglise par son action constitue un facteur de l'unité entre les peuples en Amérique. 
 
Refrain : Vienne ton Règne, Dieu notre Père, Vienne ton Règne sur notre Terre, Vienne ton 
Règne au cœur de nos frères. 

 En Asie (on allume un troisième lumignon) 

Lectrice 1 (lentement) : Turquie (1889) ; Israël (1935) ; Corée (1985) ; Vietnam (2009) ; Chine 
(2013). 

Seigneur de lumière nous te rendons grâce pour le courage des chrétiens minoritaires pour 

vivre leur foi en toute liberté et  avec courage malgré les contraintes des gouvernements. 



Nous te demandons d’affermir ton peuple d’Asie dans la foi, l’espérance et la charité afin 

que l’Esprit du Ressuscité soit leur défenseur et les ouvre au  dialogue avec les autres 

religions et l’accueil des signes de temps en communion avec l’Eglise Universelle. Bénis le 
dévouement des laïcs au service de l’annonce de l’Evangile et suscite des nouveaux 
apôtres. 
 

Refrain : Vienne ton Règne, Dieu notre Père, Vienne ton Règne sur notre Terre, Vienne ton 
Règne au cœur de nos frères. 

 

 En Europe (on allume un quatrième lumignon) 

Lectrice 2 (lentement) : France (1865) ; Bulgarie (1868) ; Belgique (1894) ; Italie (1902) ; Pays-
Bas (1903) ; Angleterre (1903) ; Roumanie (1925) ; Russie (1995). 

Seigneur, Père de tous, regarde avec bonté ce continent évangélisé par tes Apôtres et qui a 

donné naissance à des nombreux missionnaires et saints pour annoncer la Bonne 
Nouvelle aux quatre coins du monde. Pour  ceux qui ont une responsabilité dans l’économie 
et la politique mondiale et dont les décisions  affectent l’avenir et le cours de l’histoire des 
pays pauvres, Seigneur suscite des personnes soucieuses d’un avenir plus humain et 
respectueux de la dignité de tous ;  qu’ils trouvent le courage de dire non à une économie 
de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins de solidarité entre les peuples. Nous te 
supplions pour le renouveau spirituel de l’Eglise, pour les vocations religieuses et 
sacerdotales, pour la famille, trésor de l’humanité soit protégée dans les décisions des 

acteurs politiques. 
 

Refrain : Vienne ton Règne, Dieu notre Père, Vienne ton Règne sur notre Terre, Vienne ton 
Règne au cœur de nos frères. 

 

Chant d’envoi : Va, va, avec la force qui t’anime 

Refrain : Va, va, avec la force qui t’anime 

  C'est mon Esprit, mon Esprit en toi.  
  Va, va dans l'espérance qui t'habite.  

  Je serai toujours avec toi. 

 
1. Je vous ai appelés au chemin d'espérance, 
Témoins de l'essentiel, du Dieu de charité.  
À tous ceux qui ont faim d'amour et de présence,  
Vous serez et mon cœur et mes mains pour aimer. 
 
2. Je vous ai rassemblés au cœur de mon Église, 
Je vous ai faits témoins de paix et d'unité,  
Parmi ceux que la haine et la guerre divisent  
Les enfants de ma paix, les petits, les blessés. 
3. Je vous ai envoyés jusqu'au bout de la terre, 
Ma grâce vous suffit, portez la vérité,  
A tous ceux qui ont soif de vie et de lumière,  
Annoncez ma Parole en toute liberté. 

  



Troisième jour : samedi 20 octobre 
 

Veillée d’adoration eucharistique 
« Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous. »1 

 
Thème : envoi en mission et prière pour les vocations 
 
Déroulement de la veillée : elle se structure en trois temps de 15 à 20 min (à adapter selon les 
circonstances), organisés autour de la lecture d’extraits du message du Pape pour la journée 
mondiale des missions 2018. Le Pape nous invite à réfléchir sur cette réalité : « Je suis une mission 
sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » (Exh. ap. Evangelii gaudium, n. 273). Dans ce 
message, le pape s’adresse d’abord aux jeunes. Aussi, dans la mesure du possible, invitons largement 
les jeunes de notre entourage à participer à cette veillée. 
 
Chant d’entrée : Plus près de Toi, mon Dieu 
 
R/ Plus près de toi mon Dieu, j'aimerais reposer : 
C'est toi qui m'as créé, et tu m'as fait pour toi ; 
Mon cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. 
 
1 - Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur, 

Répondre à ma demande d'un amour parfait ? 

Qui, sinon toi Seigneur, Dieu de toute bonté, 

Toi l'amour absolu de toute éternité. 

 

2 - Mon âme a soif de toi, Dieu d'amour et de paix ; 

Donne-moi de cette eau qui pourra m'abreuver. 

Donne-moi ton Esprit, qu'Il vienne en moi Seigneur, 

Moi je t'offre mon cœur pour qu'il soit ta demeure. 

 

3 - Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber. 

Viens affermir en moi l'Esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardonner. 

 

Exposition du Saint sacrement 
 

1ère étape : Nous vous annonçons Jésus Christ 

« L’Eglise, en annonçant ce qu’elle a gratuitement reçu (cf. Mt 10, 8 ; Ac 3, 6), peut partager avec 
vous les jeunes le chemin et la vérité qui conduisent à donner sens au fait de vivre sur cette terre. 
Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous, s’offre à notre liberté et la provoque à chercher, à 
découvrir et à annoncer ce sens véritable et plénier. Chers jeunes, n’ayez pas peur du Christ et de son 
Eglise ! En eux se trouve le trésor qui remplit la vie de joie. Je vous le dis par expérience : grâce à la 
foi, j’ai trouvé le fondement de mes rêves et la force de les réaliser. »  

Adoration silencieuse 

Refrain (Taizé) : Notre âme attend le Seigneur, en Lui la joie de notre cœur. 

                                                 
1 Titre du message du Pape pour la journée mondiale des missions 2018, en lien avec le synode des évêques 

sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d’être_un_peuple
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Le_plaisir_spirituel_d’être_un_peuple


« J’ai vu beaucoup de souffrance, beaucoup de pauvreté défigurer les visages de tant de frères et 
sœurs. Pourtant, pour celui qui vit avec Jésus, le mal est une provocation à aimer toujours plus. 
Beaucoup d’hommes et de femmes, beaucoup de jeunes se sont généreusement donnés eux-
mêmes, parfois jusqu’au martyre, par amour de l’Evangile, au service de leurs frères. De la croix de 
Jésus, découvrons la logique divine de l’offrande de nous-mêmes (cf. 1 Co 1, 17-25) comme annonce 
de l’Evangile pour la vie du monde (cf. Jn 3, 16). Etre enflammés de l’amour du Christ consume celui 
qui brûle et fait grandir, illumine et réchauffe celui qu’on aime (cf. 2 Co 5, 14). A l’école des saints, qui 
nous ouvrent aux vastes horizons de Dieu, je vous invite à vous demander en toute circonstance : 
‘‘Que ferait le Christ à ma place ?’’. » 

Adoration silencieuse 

Refrain (Taizé) : Notre âme attend le Seigneur, en Lui la joie de notre cœur. 

 

2ème étape : Transmettre la foi jusqu’aux extrêmes confins de la terre 

« Vous aussi, les jeunes, par le Baptême vous êtes des membres vivants de l’Eglise, et ensemble nous 
avons la mission de porter l’Evangile à tous. Vous êtes en train de vous ouvrir à la vie. Grandir dans la 
grâce de la foi qui nous a été transmise par les Sacrements de l’Eglise nous associe à un grand 
nombre de générations de témoins, où la sagesse de celui qui a l’expérience devient un témoignage 
et un encouragement pour celui qui s’ouvre à l’avenir. Et la nouveauté des jeunes devient, à son tour, 
soutien et espérance pour celui qui est proche du but de son chemin. Dans la cohabitation des divers 
âges de la vie, la mission de l’Eglise construit des ponts entre les générations, grâce auxquels la foi en 
Dieu et l’amour pour le prochain constituent des facteurs d’unité profonde. » 

Adoration silencieuse 

Refrain (Taizé) : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.  

« Cette transmission de la foi, cœur de la mission de l’Eglise, arrive donc par la “contagion” de 
l’amour, où la joie et l’enthousiasme expriment le sens retrouvé et plénier de la vie. La propagation 
de la foi par attraction exige des cœurs ouverts, dilatés par l’amour. À l’amour il n’est pas possible de 
mettre des limites : l’amour est fort comme la mort (cf. Ct 8, 6). Et une telle expansion suscite la 
rencontre, le témoignage, l’annonce ; elle suscite le partage dans la charité avec tous ceux qui, loin 
de la foi, se montrent indifférents à elle, parfois hostiles et opposés. Des milieux humains, culturels 
et religieux encore étrangers à l’Evangile de Jésus et à la présence sacramentelle de l’Eglise 
représentent les périphéries extrêmes, les “extrêmes confins de la terre”, vers lesquels, depuis la 
Pâque de Jésus, ses disciples missionnaires sont envoyés, dans la certitude d’avoir toujours leur 
Seigneur avec eux (cf. Mt 28, 20 ; Ac 1, 8). En cela consiste ce que nous appelons la missio ad gentes. 
La périphérie la plus désolée de l’humanité qui a besoin du Christ est l’indifférence envers la foi ou 
encore la haine contre la plénitude divine de la vie. Chaque pauvreté matérielle et spirituelle, chaque 
discrimination de frères et de sœurs est toujours une conséquence du refus de Dieu et de son amour. 
(…) La mission jusqu’aux extrêmes confins de la terre exige le don de soi-même dans la vocation qui 
nous a été confiée par Celui qui nous a placés sur cette terre (cf. Lc 9, 23-25). J’oserais dire que, pour 
un jeune qui veut suivre le Christ, l’essentiel est la recherche et l’adhésion à sa propre vocation.  

Adoration silencieuse 

Refrain : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais. (bis). 

 

3ème étape : Témoigner de l’amour 

« Je rends grâce pour toutes les réalités ecclésiales qui vous permettent de rencontrer 
personnellement le Christ vivant dans son Eglise : les paroisses, les associations, les mouvements, les 
communautés religieuses, les différentes expressions de service missionnaire. Beaucoup de jeunes 
trouvent dans le volontariat missionnaire, une forme pour servir les “plus petits” (cf. Mt 25, 40), 
promouvant la dignité humaine et témoignant de la joie d’aimer et d’être chrétiens. Ces expériences 



ecclésiales font en sorte que la formation de chacun ne soit pas seulement une préparation pour son 
propre succès professionnel, mais développe et prenne soin d’un don du Seigneur pour mieux servir 
les autres. Ces formes louables de service missionnaire temporaire sont un début fécond et, dans le 
discernement vocationnel, peuvent vous aider à vous décider pour un don total de vous-mêmes 
comme missionnaires. » 

Adoration silencieuse 

Refrain : Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné la joie de te servir ! 
    Loué sois-tu, Seigneur, de nous avoir donné des frères à aimer. 
 

« (…) Personne n’est si pauvre au point de ne pas pouvoir donner ce qu’il a, mais avant tout ce qu’il 
est. J’aime répéter l’exhortation que j’ai adressée aux jeunes chiliens : ‘‘Ne pense jamais que tu n’as 
rien à apporter, ou que tu ne manques à personne. Beaucoup de gens ont besoin de toi ; sache-le. 
Que chacun de vous le sache dans son cœur : beaucoup de gens ont besoin de moi’’(Rencontre avec 
les jeunes, Sanctuaire de Maipu, 17 janvier 2018). » 

Adoration silencieuse 
 

Refrain : Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 
 
Intentions de prière spontanées pour la mission et les vocations (facultatif) 

 
Refrain : Adveniat Regnum tuum ! Que ton Règne vienne parmi nous !  
   Adveniat ! Adveniat ! Que ton Règne vienne parmi nous ! 
 
Chant final : Je vous ai choisis 
 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 

Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 
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