
Chers frères et sœurs, 

 

Nous sommes tous heureux de vous accueillir en notre église paroissiale de ... 

Cette soirée n'est pas une célébration liturgique mais un temps vécu par la communauté 

paroissiale, qui s'inscrit dans l'élan pour, je cite le Pape François, "alimenter l'ardeur de 

l'activité évangélisatrice de l'Eglise aux nations".  En vivant cette soirée avec vous et pour 

vous tous, nous souhaitons répondre à l'appel du Christ, tel que St Matthieu nous le relaie 

dans son évangile : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt 28, 19) 

 

C'est le Pape François qui nous a interpellés directement ! Ecoutez plutôt : 

"Tu nous rappelles que, par le baptême, nous participons tous à la mission de l’Eglise. Par le 

don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce d’être témoins de l’Evangile, courageux et 

ardents, pour que la mission confiée à l’Eglise, soit poursuivie en trouvant des expressions 

nouvelles et efficaces, qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples puissent rencontrer l’amour sauveur et la 

miséricorde de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, Qui vit et règne avec Toi, dans 

l’unité du Saint-Esprit, Maintenant et pour les siècles des siècles. Amen".  

Pour que ce temps soit convivial et joyeux nous allons chanter ensemble, nous accueillir tels 

que nous sommes, habitués ou non des célébrations, éloignés ou proches de l'Eglise, en 

famille, en couple ou seuls.  

Ensuite nous vous proposerons plusieurs temps illustrés par des photos, des paroles, des 

gestes simples, pour partager l'annonce de la beauté de l'amour, la richesse du partage et du 

don, de l'exercice de la miséricorde et de l'entraide fraternelle.  On détaille 

Et parce que nous avons la conscience réelle de nos faiblesses et de nos imperfections, nous 

serons accompagnés par la présence du St Sacrement pendant toute la soirée. C'est le Seigneur 

Dieu qui nous rassemble ce soir et qui va nous interpeller à sa façon. Puissions-nous ouvrir 

nos cœurs pour que nos échanges soient féconds et nous aident à cheminer vers Dieu, source 

de la vraie vie. 

Le Pape François prie encore pour nous : "Que la Vierge intercède pour nous afin que nous 

puissions acquérir la sainte audace de rechercher de nouvelles routes, pour que parvienne à 

tous le don du salut". 

Chant à la Vierge 

 

 


