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 La fête de Charles FOYER, avec l’Orientation d’année : « Baptisés et Envoyés » nous invite à 

prolonger le mois extraordinaire que l’Église universelle vient de vivre. Le LOGO évoque la 

CROIX dont les couleurs traditionnelles représentent les cinq continents. Au moment où, en 

Congrégation, à l’invitation du Chapitre 2017, nous cherchons vers quel autre continent nous 

allons nous orienter, et où nous préparons les 200 ans de la Congrégation fondée par Charles 

Foyer n’est-ce pas le temps favorable, en chaque fraternité de base, pour intensifier le 

jumelage avec la communauté qui nous a été donnée dans un autre continent ? 

Rendons grâce pour les vingt ans de la Fraternité Sainte Marie, occasion pour tous de raviver 

notre élan missionnaire. Nous avons aussi la joie de rendre grâce pour l’accueil de novices, 

postulantes et en 2020 de nouveaux chrétiens associés. 

Oui, ouvrons nos cœurs, dépassons nos frontières ; l’Évangile nous y invite ; l’Église nous 

presse ; Charles Foyer et François de Sales nous accompagnent.  

Au-delà de toute frontière 
 

Au-delà de toute frontière, 
L’Évangile a croisé nos chemins, 

Au-delà de toute frontière, 
Jésus-Christ fait de nous ses témoins, 

Au-delà de toute frontière, 
Son Esprit est à l’œuvre en nos mains. 

1 
Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde, 
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré. 

Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, 
Qui donne à toute vie saveur d’humanité ? 

2 
Ton Fils est l’Envoyé qui vient sur notre terre, 

Il dit par son regard l’amour et le pardon. 
Il fait tomber les murs, il franchit les barrières 

Pour la Samaritaine et pour le Centurion. 
3 

Heureux tous ceux qui croient sans avoir vu le Maître 
Et sans avoir touché un  Dieu qui tend la main. 

Disciples d’Emmaüs, comment pourrions-nous taire 
Le signe de Jésus nous partageant le pain ? 

 
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 «. Aide- nous à faire 
que tous les peuples puissent rencontrer l’amour  miséricordieux de Jésus notre Sauveur ». 
 
 



2 

 

 La PAROLE DE DIEU, lumière sur notre route, force qui nous envoie. 

 

Le Christ Jésus a envoyé ses disciples en mission : « Allez donc, de toutes les nations faites 

des disciples… Et moi, je suis avec vous jusqu’à la fin des jours ». Cette parole s’adresse à 

chacun, chacune de nous. 

Maintenant, nous sommes invités à accueillir comment Jésus lui-même a proclamé le 

Royaume de Dieu. 

Évangile selon Saint Marc  1,35-40 
 
Au matin, à la nuit noire, Jésus se leva, sortit et s’en alla dans un lieu désert ; là, il priait. 
Simon se mit à sa recherche, ainsi que ses compagnons, et ils le trouvèrent. Ils lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » Et il leur dit : « Allons ailleurs dans les bourgs voisins, 
pour que j’y proclame aussi l’Évangile : car c’est pour cela que je suis sorti. » Et il alla par 
toute la Galilée ; il prêchait dans leurs synagogues et chassait les démons. 
 
(Silence méditatif, sur fond musical) 
 
Chacun peut se questionner : ‘Baptisé, Envoyé’ comment suis-je disciple-missionnaire, là où 
je suis aujourd’hui ? 
 
(Silence) 

Souffle imprévisible 

 Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 

Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 

Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 

Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 
Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 

Cri d'une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 

Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 

Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 

Joie de l'Évangile, Esprit de Dieu, 

Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 

Force des apôtres, Esprit de Dieu, 

Vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, 

Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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Charles Foyer n’a-t-il pas dit : « Je voudrais faire quelque chose pour la gloire de Dieu ». Il 
vit cet envoi en mission et lors du sermon de Bonne Année, il s’adresse à ses paroissiens : 
« Mes chers paroissiens, ce Bon Pasteur nous a chargés de continuer les mêmes fonctions : il 
nous envoie vers vous comme son Père céleste l’avait envoyé. « Allez, nous dit-il, enseigner 
toutes les nations, apprenez leur à garder mes commandements, et en entrant dans les 
maisons, dites : « Que la paix soit avec vous !  Et voilà que je serai avec vous jusqu’à la 
consommation des siècles ». 
 
 

Écoute en toi la Source qui te parle d’aimer 
Écoute en toi la Source de l’éternité 

Écoute en toi la Source qui te fait prier 
 
 
François de Sales ne recommandait-il pas : « Où vous ne pouvez marcher, Dieu vous 
portera » « N’avez-vous point rencontré notre Sauveur en chemin ?  car il vous attendait 
partout » 
« Vous allez prendre la haute mer du monde ; ne changez pas pour cela de patron, ni de mât, 
ni de voile, ni d’ancre, ni de vent : ayez toujours Jésus-Christ pour patron, sa croix pour mât 
sur lequel vous étendrez vos résolutions en guise de voile ; votre ancre sera une profonde 
confiance en Lui. Allez à la bonne heure ! » 
 
 

Écoute en toi la Source qui te parle d’aimer 
Écoute en toi la Source de l’éternité 

Écoute en toi la Source qui te fait prier 
 
 
Le Pape François ne cesse de nous inviter à sortir. 
« En vertu du baptême reçu, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple-
missionnaire (Mat.18, 19). Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque 
chrétien pour que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car il fait 
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne disons plus que nous sommes 
« disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes disciples-missionnaires. Si 
nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui, immédiatement, 
après avoir reconnu le regard de Jésus allèrent proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé 
le messie ». Jn 1,41. La Samaritaine, à peine a-t-elle fini son dialogue avec Jésus, devint 
missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la 
femme » Jn 4,39. Et nous, qu’attendons-nous ? » 
 
 

Écoute en toi la Source qui te parle d’aimer 
Écoute en toi la Source de l’éternité 

Écoute en toi la Source qui te fait prier 
 
 
 

À la source des témoins d’hier et d’aujourd’hui. 
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1 - Prions pour qu’à travers l’engagement de ses membres, l’Église d’Afrique symbolisé par le 

vert, couleur de la nature, de la jeunesse, de la vitalité, de l’espérance soit ferment d’unité 

entre les peuples. 

 

R / Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, 
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour. 

 

2 - Prions pour le continent américain dans sa diversité. Sa couleur rouge rappelle le sang 

des martyrs, semence de vie nouvelle dans la foi chrétienne ; afin que tous les membres de 

ce continent restent fidèles à l’évangile sans accepter de compromis. 

R/ 

3 - Prions pour l’Asie, continent où est né Jésus Fils de Dieu, notre Soleil qui surgit d’en haut. 

Sa couleur jaune évoque la lumière véritable. Prions afin que les peuples reconnaissent à 

travers les différentes sagesses, celle qui conduit au Dieu de Jésus-Christ. 

R/ 

4 - Prions pour l’Océanie formée d’innombrables îles dispersées au milieu de l’océan, sa 

couleur bleue nous rapproche de l’invisible et nous invite à la transcendance ; que les 

différents peuples soient restaurés au long de leur cheminement vers Dieu. 

R/ 

5 - Prions pour la « vieille » Europe, afin qu’elle soit capable de se réapproprier la force 

évangélisatrice qui l’a engendrée ; qu’elle soit régénérée par sa couleur blanche symbole de 

la joie dans le Christ et début d’une vie nouvelle. 

R/ 

6 - Prions pour notre communauté dans sa diversité ; que le souffle de l’Esprit-Saint suscite 

en elle un nouveau printemps missionnaire. 

 

Louez le Seigneur tous les peuples, Alléluia, 
Fêtez-le tous les pays, Alléluia, 

 
Fort est son Amour pour nous, Alléluia, 

Pour toujours sa Vérité, Alléluia, 
 

Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Alleluia, 
Maintenant et à jamais, Alleluia. 

 

 

Maintenant nous faisons monter notre prière d’intercession  

pour toutes les parties du monde. 
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 Avec Marie, marchons vers la fraternité sans frontière 

À Marie notre Mère, nous confions la mission de l’Église. Unie à son Fils, depuis 
l’incarnation la Vierge s’est mise en mouvement ; elle s’est laissée totalement impliquée dans 
la mission de Jésus, mission qui est également devenue au pied de la croix, sa propre mission : 
collaborer comme Mère de l’Église à engendrer dans l’Esprit  et dans la foi de nouveaux fils et 
filles de Dieu. 

5 « Je vous salue Marie », en alternance 

Salut Marie, femme de l’ALLIANCE nouvelle, nous te disons heureuse parce que tu as cru 
et que tu as su reconnaître les traces de l’Esprit de Dieu dans les grands évènements et même 
dans ceux qui semblent imperceptibles. 

5 « Je vous salue Marie » 

Vierge de Nazareth 
 

Vierge de lumière, marche auprès de nous. 
Sois notre espoir et notre joie, donne-nous le Sauveur. 

 

1- Fille du peuple de Dieu, viens guider nos pas ; 
Vierge de Nazareth, éclaire notre route, 

Choisie entre toutes les femmes, donne-nous ton Fils. 
 

2- Femme de notre peuple, viens guider nos pas ; 
Espoir des opprimés, éclaire notre route, 

Lumière des plus pauvres, donne-nous ton Fils. 
 

3- Fille d’un peuple en marche, viens guider nos pas ; 
Présente au cœur de l’histoire, éclaire notre route, 

Vierge fille des hommes, donne-nous ton Fils. 
 

4- Vierge des sans-logis, viens guider nos pas ; 
Vierge de réfugiés, éclaire notre route, 

Vierge des déplacés, donne-nous ton Fils. 
 

5- Vierge mère du Christ, viens guider nos pas ; 
Vierge mère de l’Église, éclaire notre route, 

Vierge mère des hommes, donne-nous ton Fils. 
 
En communion avec toutes les sœurs de France, du Burkina-Faso, du Bénin et du Tchad, avec 

les chrétiens associés, ceux qui vont s’engager, avec tous les amis de la Congrégation, pour 

que nous devenions des disciples-missionnaires, nous redisons notre prière commune : 

Vierge Marie, tu as appris à Jésus les gestes quotidiens qui rendent visible l’amour de Dieu, 

obtiens-nous d’être disponibles à l’Esprit pour accomplir nous aussi l’œuvre du Père. Qu’il 

fasse de nos personnes et de nos activités une offrande spirituelle afin que se construise 

l’Église Corps du Christ, à la gloire du Père. Amen 

POUR LA GLOIRE DE DIEU, vivre de Jésus-Christ, 
vivre sa charité au milieu de nos frères. 

Que toute notre vie, par le don de l’Esprit, 
soit chemin d’Évangile qui dit l’amour du Père. 


