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Seigneur Dieu,
A Toi qui es Père et source de tout amour,
Je confie ceux auprès de qui je suis
envoyé.
Je sais que chacun a du prix à tes yeux.
Je voudrais tant qu’ils connaissent ton
Nom
Et vivent dans ton Alliance.

Seigneur, nous sommes les serviteurs
d'une Parole
Qui ne vient pas de nous
Et nous croyons à son efficacité.

Toi, Jésus Christ, l’envoyé du Père,
Qui as donné ta vie jusqu’à l’extrême,
Tu nous invites à marcher aujourd’hui à ta
suite,
Comme tu as appelé un jour Pierre,
Jacques,
Jean et tous les autres.
Je sais que tu es un maître qui parle au
cœur.
Je te prie de fortifier ma foi de baptisé,
Pour que je n’aie pas peur d’annoncer ton
Evangile.
Toi, Esprit Saint,
Souffle de Dieu et Feu de Pentecôte,
Tu es celui qui maintient vivante dans
l’Eglise
La mémoire du Ressuscité.
Je sais que tu es l’âme des témoins
authentiques.
Viens confirmer en moi la mission de
serviteur de la Parole,
Pour que d’autres, par moi, entendent
l’appel à croire
Et deviennent disciples.
Telle est ma prière, Seigneur.
Accueille-la, Toi le Dieu fidèle
éternellement.

Nous sommes les serviteurs d'un projet
Dont nous ne sommes pas maîtres
Et que nous découvrons jour après jour,
pas à pas,
Mais nous croyons que tu es surtout
Le maître de l'imprévisible.
Seigneur, apprends-nous
A ne pas nous encombrer de questions
Sur notre crédibilité, nos priorités, notre
identité,
Mais à goûter tout simplement
La saveur de ta Bonne Nouvelle,
Prêchée sur la margelle d'un puits.
Seigneur, apprends-nous à vivre notre
mission
Non comme une fonction essoufflante
Et exposée à l'échec,
Mais comme un signe, pauvre et humble,
Pour que les chrétiens du monde scolaire
N'oublient pas de quel amour ils sont
habités,
De quelle mission ils sont investis.
Et nous te rendons grâce, Dieu notre Père,
Pour la confiance de Simon et de son frère
André;
Pour l'audace de Jacques et de Jean;
Pour la foi de ceux et celles qui ont cru
Qu'une bonne nouvelle est possible
Et qu'elle a pris le visage d'un homme,
Jésus de Nazareth, ton Bien-Aimé.
Fortifiés par le pain de la route,
Enthousiasmés par le vin de la fête,
Nous voulons mettre nos pas
Dans les pas de Jésus ton Fils et le suivre
Jusqu'aux siècles des siècles.

