Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde; qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise sur le chemin de la vie éternelle. Amen.
Prière d'ouverture
Dieu, qui as envoyé la vraie lumière dans ce monde en lui donnant ton propre Fils, ne cesse pas de
communiquer aux hommes ton Esprit, porteur des semences de vérité; que celui-ci les
répande dans le cœur de chacun et chacune pour y susciter la foi et pour que tous, renaissant
d'un même baptême, forment un seul peuple dans le Christ. Lui qui vit et règne...
Liturgie de la Parole de Dieu
re

1 Lecture
Lecture du livre d'Isaïe (56, 1. 6-7)
Parole du Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice. Car mon salut approche, il vient, et
ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au service du Seigneur pour
l'amour de son nom et sont devenus ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le
profaner et s'attachent fermement à mon Alliance, je les conduirai à ma montagne sainte.
Je le rendrai heureux dans ma maison de prière, je ferai bon accueil, sur mon autel, à leurs
holocaustes et à leurs sacrifices, car ma maison s'appellera : « Maison de prière pour tous
les peuples ».
Parole du Seigneur.
– Nous rendons grâce à Dieu
Psaume 66 (65)

Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
Ses exploits redoutables pour les fils des hommes.
Il changea la mer en terre ferme :
Ils passèrent le fleuve à pied sec.
Peuples, bénissez notre Dieu !
Faites retentir sa louange,
Car il rend la vie à notre âme,
Il a gardé nos pieds de la chute.
(On peut également écouter le chant méditatif proposé pour le Dimanche missionnaire
mondial 2012)
e

2 Lecture
Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 3-8)
À ses Apôtres, Jésus s'était montré vivant après sa Passion : il leur en avait donné des preuves,
puisque, pendant quarante jours, il leur était apparu, et leur avait parlé du royaume de
Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter
Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait : « C'est la promesse
que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec de l'eau; mais vous, c'est dans
l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. » Réunis autour de lui, les
Apôtres lui demandaient : « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en
Israël? » Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates
que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes la
Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »

Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière ni son amour loin de moi.
Acclamez Dieu, toute la terre;
Fêtez la gloire de son nom,
Glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : Que tes actions sont redoutables!
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Parole du Seigneur.
– Nous rendons grâce à Dieu
Acclamation
Alléluia. Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, a donné sa vie pour rassembler dans l'unité les enfants
de Dieu dispersés. Alléluia.
(« De même que tu m'as envoyés dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. »)
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Évangile
- Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b.17-23). Gloire à toi, Seigneur!
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi :
« Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage,
pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité.
De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et
pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Je
ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui accueilleront leur
parole et croiront en moi. Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je
leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un :
moi en eux, et toi en moi. Que leur unité soit parfaite; ainsi, le monde saura que tu m'as
envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
Acclamons la Parole de Dieu.
– Louange à toi, Seigneur Jésus!
Homélie
Profession de foi
Suggestion de prière universelle
Présentons au Seigneur nos prières, invoquons son amour pour le monde.
La Mission, c'est de faire connaître le nom de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre. Remercions le
Seigneur qui appelle chacun et chacune par son nom. Prions le Seigneur et demandons-lui la
force de faire vivre l'expérience de Jésus à tous. Qu'il guide nos communautés dans le
témoignage baptismal et les engagements missionnaires.
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et sœurs.
L'Esprit Saint agit en nous! Prions le Seigneur et demandons-lui de travailler nos cœurs et nos
communautés pour qu'ils soient disponibles aux appels de la Mission universelle par la
solidarité, le partage et la prière.
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et sœurs.
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Notre foi est active et notre charité se donne de la peine! Prions le Seigneur pour tous les acteurs
de l'annonce de la Parole de Dieu et pour tous ceux et celles qui réalisent une charité plus
grande entre les humains. Que la générosité missionnaire habite nos communautés et
leur donne de l'énergie et de la détermination et qu'elle favorise ainsi un partage toujours
plus universel.
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et
sœurs.
Une Église n'est pas Église si elle n'est pas missionnaire! Que la joie du rayonnement de
l'Évangile nous aide à appeler des hommes et des femmes pour le service de la Mission,
particulièrement pour aller vers ceux et celles qui n'ont jamais entendu ton nom : qu'ils
découvrent la Vérité, qu'ils découvrent ton amour.
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et
sœurs.
En tant qu'héritiers et héritières de la Parole de Dieu et de la foi, nous te prions pour les prêtres,
les religieux, les religieuses et les laïcs qui ont donné leur vie pour l'annonce de l'Évangile
jusqu'aux extrémités de la terre, particulièrement auprès des pauvres. Seigneur, que leur
témoignage et leur prière soient semences pour la vie de nos communautés. Prions le
Seigneur!
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et
sœurs.
« La prière ne suffit pas au guerrier intérieur. Il lui faut transformer les mots en montagne, en lac,
en rivière ou en chevaux sauvages. Comme lui, tu dois apprendre à créer la réalité à partir
de tes désirs. Alors les mots « bonheur », « quiétude », « paix de l'esprit » se transformeront
en paysages de l'âme et tu habiteras réellement un monde nouveau. » (Sagesse
amérindienne) Par l'intercession de Kateri Tekakwitha qui est canonisée aujourd'hui, à
Rome, par le pape Benoît XVI, prions le Seigneur afin que règnent le bonheur, la
quiétude, la paix et la justice chez les Premières Nations et nous. Que Kateri, héritière de
la Parole de Dieu, nous aide à construire un monde meilleur.
- Héritiers, héritières de la Parole de Dieu, donnons à boire à nos frères et
sœurs.

tous; en lui qui t'a glorifié jusqu'à t'offrir sa vie, fais-toi reconnaître comme le Dieu
d'amour d'une extrémité du monde à l'autre : que tous les peuples de la terre fassent
monter vers toi l'action de grâce de Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Lui qui vit et règne…
Chant de communion

Messe pour le Dimanche
missionnaire mondial
(Textes pour l'évangélisation des peuples)
Par P. André Gagnon, s.j.

Antienne de la communion
« Apprenez à toutes les nations à garder tous les commandements que je vous ai
donnés; et moi, dit le Seigneur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. »

Héritiers, héritières

de la

Prière après la communion
Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous aurons dans ton Royaume, et nous te
prions pour les hommes qui ne te connaissent pas : que ce sacrement du salut éternel,
en nourrissant la foi de ton Église, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus...
Prière du Dimanche missionnaire mondial
Bénédiction finale solennelle pour le Dimanche missionnaire mondial
- Que le Seigneur notre Dieu vous garde unis dans un même amour et fasse grandir en vous le
désir de la mission du Christ. Amen.
- Soyez dans le monde des témoins de l'amour de Dieu : ouvrez votre porte aux malheureux et
aux pauvres qui vous recevront un jour avec reconnaissance dans la maison du Père. Amen.
- Que toute personne en difficulté trouve auprès de vous soutien et réconfort. Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez, et demeurez dans la paix du Christ.
– Nous rendons grâce à Dieu.
Chant final

Collecte pour le Dimanche missionnaire mondial
Prière sur les offrandes
Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, et souviens-toi qu'il s'est livré pour le salut de
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Feuillet 11
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Parole de DIEU...
donnons à boire
à nos frères et sœurs.

Sainte Kateri Tekakwitha

Chant d'entrée : Chant-thème du Dimanche missionnaire mondial (Feuillet 12)
(S'il n'y a pas de chant, on dit l'antienne d'ouverture qui suit.)
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous ; et son
chemin sera connu sur la terre, son salut, parmi toutes les nations.
Salutation
Que la grâce et la paix du Christ ressuscité soient toujours avec vous.
– Et avec votre esprit.
Liturgie de la réconciliation
Préparons-nous à la célébration de cette eucharistie en reconnaissant que nous nous sommes
pécheurs.
- Seigneur Jésus, tu es envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité; pour vivre la mission
que tu nous confies, nous manquons souvent de foi. Seigneur, prends pitié de nous.
- Ô Christ, tu es venu dans le monde pour appeler les hommes et les femmes à annoncer la Bonne
Nouvelle; pour vivre la mission que tu nous confies, nous manquons souvent d'espérance. Ô
Christ, prends pitié de nous.
- Seigneur, par la communion à ton corps, tu nous fais participer au sacrifice pascal; pour vivre la
mission que tu nous confies, nous manquons souvent de charité. Seigneur, prends pitié de nous.
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