
PRIERE du MERCREDI 14 OCTOBRE 2020  
 

 « Me voici, envoie-moi ! » (Isaïe 6,8)   
                            Semaine missionnaire 2020  

Introduction 

Dieu a besoin des hommes, Dieu a besoin aujourd’hui comme hier 
de notre participation à son œuvre de salut. « Qui enverrai-je ? », 
demande Dieu, « Me voici, envoie moi ! » répond Isaïe.         
Souvenons-nous: notre baptême a fait de nous tous des envoyés de 
Dieu, des témoins, des   « disciples-missionnaires » appelés à 
rejoindre « toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Évangile »  

Oui, nous sommes appelés et envoyés lors de notre baptême, de notre confirmation et à 
chaque célébration eucharistique. 

Aujourd’hui, « envoie-moi, Seigneur », car le monde a tant besoin de toi ! La mission est variée, 
elle est partout, mais je suis unique. Seigneur, tu ne m’as pas créé pour être confiné, mais 
pour être envoyé en Église ; tu ne m’as pas créé pour avoir peur des autres, mais pour les 
aimer! Aide-moi, Seigneur, à trouver ma place dans le champ de la mission et envoie-moi ! 

CHANT : Je vous ai choisis, je vous ai établis 
  Pour que vous alliez et viviez de ma vie 
  Demeurez en moi, vous porterez du fruit. 
  Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

Prière ensemble 
Source inépuisable d’Amour 

Jésus, Sauveur du monde, 
à l’heure de l’envoi en mission, 
Pierre a entendu la question fondamentale : 
«  M’aimes-tu ? », 
Il lui fallut y répondre 
avant que d’aller paître les brebis. 

Aujourd’hui, ton Eglise perçoit le même appel, 
adressé à chacun de nous : 
«  M’aimes-tu ? » 
Appel qui vient de Ton Cœur Seigneur Jésus, 
et qui veut atteindre chacun de nos cœurs. 

Donne-nous la force d’y répondre 
sans crainte et dans la confiance 
puisque Tu nous choisis, tous et chacun, 
pour être dans le monde 
les témoins de ton amour et de ta miséricorde. 

  Jésus, doux et humble de Cœur, 
  rends nos cœurs semblables au Tien, 
  brûle nos cœurs au Feu du Tien ! Amen ! 
    (Jean-Paul  II - Paray-le-Monial 5.10.86) 



 
 
Parole de Dieu : Isaïe 6, 1-8 
L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé; les 
pans de son manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. 
Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se 
remplissait de fumée. Je dis alors: « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres 

impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de 

l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant qu’il avait pris avec 
des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit: « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta 

faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui disait:  
« Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? »  

Et j’ai répondu: « Me voici : envoie-moi ! » 
 
Chant en répons 

Ecoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur  
qui que tu sois ton Dieu t’appelle, qui que tu sois Il est ton Père 

  Toi qui aimes la vie, o toi qui veut le bonheur 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier  de l’évangile et de sa paix 
 

Réflexion 
- Quels sont les lieux où Dieu m’envoie ? 
- Quelles sont mes peurs, mes résistances ? 
- Quelles sont mes joies d’avoir répondu à l’appel ? 

 
Prière pour la Mission 
Dieu notre Père, donne-nous l'audace des prophètes. Sans regarder en arrière, avec 
confiance, nous voulons répondre avec joie : "Me voici, envoie-moi !" Ouvre nos oreilles et 
nos cœurs à ta Parole. Seigneur Jésus, Aujourd'hui encore tu nous appelles personnellement : 
"Viens, suis-moi !" Nous te confions tous les missionnaires, que l'Esprit de Pentecôte 
continue de les fortifier, que tous unis par un même baptême, nous soyons les témoins 
vivants de ta miséricorde. Amen 
 
Notre Père 
 
CHANT : Christ aujourd’hui ns appelle 

Refrain :  Christ aujourd'hui nous appelle ; 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie (bis) 

1.- Ses chemins vous conduisent vers la vie             2.- Ses chemins sont amour et vérité 
     Partez loin, l'aventure est infinie.                             Le bon grain, Dieu lui-même l'a semé. 
     Vous serez ses témoins                                            Vous serez ses témoins 
     Vous qu'il nomme ses amis.                                     La parole va germer. 

  
  


