Mois missionnaire extraordinaire
Octobre 2019

Pistes liturgiques
pour la célébration du 6 octobre 2019
27ème dimanche dans l’année C
Pour honorer la demande du Saint-Père à faire du mois d’octobre 2019 un « mois
missionnaire extraordinaire » Mgr Delville, évêque de Liège, a demandé que,
dans toutes les paroisses et communautés, la célébration eucharistique du
dimanche 6 octobre soit particulièrement vécue dans cette mouvance.
Le Service « Liturgie et Sacrements » du Vicariat « Annoncer l’Évangile » vous
propose à cet effet un certain nombre de pistes liturgiques qui vous aideront à
préparer la célébration de ce week-end-là.

Chants
Quatre chants pourraient marquer ce mois de la mission en particulier ce dimanche
d’ouverture. On trouvera les partitions ci-jointes.
Baptisés appelés à servir, T 329 (ancienne cote I 329)
Peuple de lumière, T 601
Christ aujourd’hui nous appelle, SM 176
Ou particulièrement pour les enfants : Baptisé, envoyé, un chant du Service missionnaire
des jeunes France. https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/concours-international-chantermission/ et pour la version chantée : https://www.youtube.com/watch?v=RrjCYc0s3Pk

Ouverture : aspersion


Monition :

C’est le mois d’octobre, traditionnellement le mois consacré à la
mission. Cette année tout particulièrement le pape François a
demandé qu’un effort soit fait pour que notre Église retrouve son élan
missionnaire, pour que chaque chrétien se souvienne que son
baptême est pour lui vocation et mission. Entrons dans la prière de ce
dimanche en chantant joyeusement (puis selon le chant choisi)
 Baptisés, nous sommes appelés par le Christ pour servir.
 Nous sommes un peuple de lumière, baptisé pour témoigner.
 Aujourd’hui le Christ nous appelle, aujourd’hui il nous envoie.
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On chante l’un des trois chants proposés plus haut.



Signe de la croix :
Célébrant :

Frères et sœurs, nous avons été baptisés au nom du Père et du fils et
du Saint-Esprit ! Le Seigneur soit avec vous…

(puis, du baptistère, s’il est proche)
Quel que soit l’âge auquel nous l’avons reçu, notre baptême nous a fait disciples
du Christ, apôtres de sa parole et témoins de son amour. Que cette eau dont nous
allons être aspergés en soit le mémorial, pour nous renouveler dans la grâce de
notre nouvelle naissance et dans l’appel à mettre nos vies au service de l’Évangile.


On procède à l’aspersion en reprenant le chant d’ouverture avec quelques autres
couplets.



Oraison : (missel romain, messe pour l’évangélisation des peuples)
Seigneur, pour que l’œuvre du Christ se poursuive jusqu’à la fin des temps, tu fais
de ton Église le signe du salut que tu offres à tout homme. Ouvre l’intelligence de
tes fidèles ; fais leur comprendre que tu les as choisis pour l’évangélisation du
monde ; de sorte que naisse et grandisse de tous les peuples de la terre, le peuple
de tes enfants. Par le Christ.

Pistes pour l’homélie

(autour des lectures du jour : Ha 1,2…2,4 ; Ps 94 ; 2 Tim 1,6…14 ; Lc
17,5-10)

Le monde est en souffrance, le monde est en violence. Qui viendra lui offrir une parole de
réconfort ? Qui lui portera un message de salut ? Jésus s’est attelé à la tâche sur les
chemins de Palestine, puis il a appelé des hommes à lui pour qu’ils deviennent disciples,
auditeurs de sa Parole, avant d’être envoyés comme apôtres, messagers d’Évangile. Mais
les mots de l’appel n’ont pas cessé : ils résonnent encore en nos baptêmes qui nous font
prophètes avec le Christ. Comme ce Timothée que Paul a embauché pour reprendre le
flambeau. Que chacun se mette donc au travail, sans relâche, avec foi et espérance, rempli
de l’Esprit de force et d’amour. Saint Paul ne le cache pas : il y aura bien sûr une part de
souffrance liée à l’annonce de l’Évangile car la Parole de feu ne laisse personne indifférent
et continue aujourd’hui, comme au temps du Christ, à être tue et rejetée, signe de
contradiction. Aujourd’hui écouterons-nous sa Parole ? Nous d’abord et puis ceux-là que
nous croiserons sur nos routes et auprès desquels nous tenterons, malhabilement souvent
mais avec fidélité sans doute, de partager le trésor de la foi et de l’Évangile … Non pas nos
mots à nous, trop pauvres, trop fragiles, trop éphémères. Non pas nos mots à nous, nous
sommes de simples serviteurs ! Non pas nos mots à nous mais ceux du Christ, accueillis
et transmis : c’est lui la Parole de Vie éternelle !
Le monde est en souffrance, le monde est en violence. Qui viendra lui offrir une parole de
réconfort ? Qui lui portera un message de salut ? Toi peut-être… Nous sûrement !
(puis selon le chant choisi)





« Vous êtes l’Évangile pour vos frères. Bonne nouvelle pour la terre ! »
« Vous êtes appelés quand domine la haine, à annoncer l’amour ! »
« Vous serez ses témoins, soyez sûrs de votre foi ! »
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Prière universelle
Célébrant :

Baptisés, nous sommes tous invités à prendre notre part à l’œuvre du Christ,
nous sommes tous appelés à être « missionnaires ».
Prions le Seigneur pour qu’Il nous assiste dans cette mission.

1.

Pour la sainte Eglise :
qu’elle ait à cœur de promouvoir le message d’amour du Christ,
Seigneur, nous te prions !

2.

Pour les catéchistes :
qu’ils se laissent guider par l’Esprit Saint dans la transmission de la foi.
Seigneur, nous te prions !

3.

Pour les catéchumènes :
que la profondeur de leur engagement dynamise les communautés chrétiennes
appelées à les accueillir.
Seigneur, nous te prions !

4.

Pour les pauvres, les exclus, les marginalisés :
qu’ils trouvent le courage de répondre par l’amour de ton Fils à ceux qui les
rejettent.
Seigneur, nous te prions !

5.

Pour les malades, les accidentés de la vie, ceux qui sont dans le deuil :
que leur regard face à l’épreuve soit signe de la présence de Dieu auprès de
chacun.
Seigneur, nous te prions !

6.

Pour tous les baptisés :
que, par leur attitude, ils proclament leur choix de suivre Jésus et suscitent ainsi
le goût de l’Évangile.
Seigneur, nous te prions !

Célébrant :

Dieu notre Père,
accueille notre prière et que ton Esprit fasse de chacun, de chacune des
semeurs d’espérance, des artisans de paix et des porteurs de la Parole de ton
Fils Jésus, ton envoyé, témoin de ton amour offert à tous aujourd’hui et pour les
siècles des siècles.

Prière finale
Dieu notre Père,
ton Fils unique Jésus Christ, ressuscité d’entre les morts,
a confié à ses disciples sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».
Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de ton Esprit Saint, accorde-nous la grâce
d’être témoins de l’Évangile, courageux et ardents,
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pour que la mission confiée à l’Église,
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.
Prière pour le mois missionnaire extraordinaire 2019
Pape François

Bénédiction - Envoi
Sur les chemins du monde,
le Seigneur vous attend, il vous précède et vous accompagne.
Que le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit
Baptisés, vous êtes prêtres, rois et prophètes
Prêtres, conduisez les hommes à Dieu.
Rois, rassemblez les hommes dans l’unité.
Prophètes, portez aux hommes les paroles de la réconciliation et les mots de
l’espérance.
(amen)
Tous, prenez votre part à la mission que le Christ confie à son Église,
dans vos familles, vos quartiers, vos villes et villages,
à travers vos engagements professionnels, associatifs ou sociaux,
par la parole et les actes,
soyez témoins d’Évangile,
aujourd’hui et chaque jour.
(amen)
Allez maintenant.
Que l’Esprit de vos baptêmes soit votre soutien et votre force.
Qu’il vous guide, vous fasse tenir bon dans la foi et grandir dans la charité.
(amen)
Allez dans la paix du Christ
Nous rendons grâce à Dieu
(reprise éventuelle du chant du jour)
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