Animation spirituelle pour adultes

Matériel nécessaire
Affiche du Dimanche missionnaire mondial
Bible et luminaire
Prière du Dimanche missionnaire mondial
Chant d’ouverture
Un chant à l’Esprit Saint au choix.

Prière d’ouverture

Commentaire

Seigneur, tu as dit à tes apôtres d’aller vers toutes
les nations et de prêcher ce que tu leur avais enseigné. Cependant, ils ont reçu l’Esprit Saint et ils
ont eu la force de s’engager à fond dans cette mission. Envoie sur nous ton Esprit afin que nous aussi, nous ayons ses dons et que nous nous engagions dans notre mission. Amen.

Redécouvrir la mission au cœur de la foi chrétienne. C’est le thème du Dimanche missionnaire
mondial cette année. Qu’est-ce que le cœur de
notre foi chrétienne ? Le Christ donne la réponse
lui-même : « Leur apprenant à observer tout ce que
je vous ai commandé. » C’est dans l’Évangile que
nous trouvons tout ce qu’il nous a commandé. C’est
surprenant de voir qu’il ne nous a pas commandé
beaucoup de choses. L’Évangile ne constitue pas
une série de prescriptions, un code de droit ou un
livre de règlements, c’est un discours d’amour.

Écoutons attentivement
la parole de Dieu. (Matthieu 28, 16-20)
Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, sur la
montagne que Jésus leur avait désignée. En le
voyant, ils se prosternèrent; mais il y en a qui doutèrent. Et Jésus s’approchant leur parla ainsi :
« Toute puissance m’a été donnée dans le ciel et
sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi,
je suis avec vous toujours jusqu’à la fin du monde. »

Activité en groupe
En petits groupes, trouvez des applications pratiques (des exemples) dans notre vie de tous les
jours concernant les propos de Jésus sur l’amour :
– Aimer Dieu, donc le prier comme nous prions
un père aimant (Matthieu 6, 9-15).
– Aimer son prochain : Le Bon Samaritain
(Luc 10, 25-36).
– Pardonner les autres par amour comme Dieu
nous pardonne.
– Être des témoins de son amour dans notre
milieu et jusqu’au bout du monde (Actes, 1-8).
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Prière
Un fidèle lit les parties en italique. Les autres répondent ce qui est écrit en caractère gras.

FIDÈLE Avant de monter au ciel, Jésus a demandé à ses disciples d’aller vers toutes les nations et de faire

à leur tour des disciples, en témoignant devant eux de l’Évangile.

R. – S
 eigneur, fais de nous des témoins de ton Évangile d’amour.
FIDÈLE Pour qu’ils aient la force et le courage de proclamer ta résurrection afin que tous puissent croire

en Toi, tu leur as envoyé ton Esprit Saint qui a allumé en eux le zèle pour l’Évangile.

R. – S
 eigneur, envoie ton Esprit pour qu’il allume en nos cœurs le zèle pour l’Évangélisation.
FIDÈLE Paul et Barnabé ont été choisis pour aller vers les gens des régions éloignées. Après un discer

nement et une prière, ils sont partis au nom de leur communauté pour inviter d’autres personnes à
venir grandir les rangs de ceux qui te reconnaissaient déjà comme Sauveur.
R. – S
 eigneur, envoie des messagers pour travailler à ta mission.
Récitons maintenant la prière
du Dimanche missionnaire mondial :
Dieu notre Père, la plus grande richesse,
c’est de savoir que tu nous aimes
et que tu nous veux vivants dans ton amour !
Ton Fils Jésus inaugure sur la terre
ton Royaume d’amour fraternel
et inconditionnel, d’un juste partage
et d’une constante solidarité.
Fais que tous les croyants
soient des disciples missionnaires,
passionnés de bâtir ton Royaume partout sur la terre !
Que ton Esprit soit le souffle qui guide toutes nos actions,
que ta Mission devienne le cœur de nos préoccupations
et celle de la foi de toute l’Église répandue
dans toutes les nations.
Amen !
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Envoi : Allons vivre la mission au cœur de notre vie chrétienne !
Allons dans la Paix du Christ !
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L’animation spirituelle pour les enfants
se retrouve sur nos sites Web aux adresses suivantes :
www.opmcanada.ca  www.missionsocieties.ca
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Dans le site web francophone, vous trouverez
aussi d’autres activités pour les adultes.
www.opmcanada.ca/oppf
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