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Pape François
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Accueil

Après ces mois éprouvants 

de pandémie…

Relancer paisiblement

notre marche…

Déterminer un projet paroissial 

missionnaire avec trois axes 

prioritaires à définir, à partir de 

notre relecture des mois passés…

à la lumière du Synode 

diocésain

Des projets renouvelés 



Une assemblée 
en trois temps



Prier

Si la mer se déchaîne
Si le vent souffle fort
Si la barque t'entraîne

N'aie pas peur de la mort
Si la barque t'entraîne

N'aie pas peur de la mort

Il n'a pas dit que tu coulerais
Il n'a pas dit que tu sombrerais

Il a dit
Allons sur l'autre bord
Allons sur l'autre bord

Si un jour sur ta route
Tu rencontres le mal

Crois en Jésus, il t'aime
Il te donne sa paix

Crois en Jésus, il t'aime
Il te donne sa paix



Prier

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 4, 26-34)

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme

qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit,

il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.

Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »

Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-

nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la

plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les

plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire

leur nid à son ombre. »

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils

étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses

disciples en particulier.
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Ce qui m’a marqué(e) ?

Ce qui a été source d’espérance ?

Chez moi, dans ma famille, dans mon 

quartier…

Comment m’a-t-Il parlé ?

Comment a-t-Il parlé au monde ?

Comment a-t-Il manifesté Sa présence ?

Ecouter…
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Prier

1. Ecoute, entends la voix de Dieu :
A celui qui a soif,
Il vient se révéler.

Ecoute, que tout en toi se taise.
Que tout en toi s’apaise,
Et que parle ton Dieu.

2. Ecoute, laisse là ton souci.
Que se taisent les mots,
Que s’éloignent les cris.

Ecoute, Dieu sème sans compter.
Sa Parole est le pain

Qui vient nous rassasier.

3. Ecoute, Dieu t’invite au désert,
Au silence du coeur,
A la source sans fin.

Ecoute, il se tient à la porte,
Il frappe, et bienheureux

Celui qui ouvrira.

4. Ecoute, Dieu passe près de toi
Dans la brise légère,

Dans le vent de l’Esprit.
Ecoute, tu es aimé de Dieu.

Tu es choisi de Dieu ;
Il veut pour toi la vie.
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Comment nous a-t-Il parlé 

pendant la crise ? Où nous a-t-Il

donné de trouver la joie, 

l’espérance ?

Qu’est-ce qu’Il nous appelle à 

amplifier dans la manière dont nos 

prenons soin les uns des autres ?

Quels sont les lieux où cette joie 

et cette espérance ont pu être 

partagées à d’autres, dans ma 

famille, ma rue, mon quartier, 

mon travail… ?

Découvrir…
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Prier

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs,
Viens, Esprit du Seigneur.
Viens, Esprit Saint, viens

Renouvelle la face de la terre !
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Pour être avec Lui, parce que 

nous avons découvert la frise, 

nous nous sentons appelés à… Pour prendre soin les uns des autres, 

parce que nous avons découvert la 

frise, nous nous sentons appelés à 

… 
Pour partager à tous la joie de 

l’évangile, parce que nous avons 

découvert la frise, nous nous 

sentons appelés à… 

Découvrir…
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…
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Des projets renouvelés 

Avec Lui, 

Prendre soin les uns des autres

partager à tous la joie de l’Evangile

Forts de notre expérience 

relue, où souhaiterions nous 

maintenant porter nos efforts ? 

Que sommes-nous appelés à

- Arrêter

- Transformer

- Bonifier

- Initier ? 

Comment et de quelles façons 

désirons-nous désormais

vivre et annoncer l’Évangile ? 



Prier

R. Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles,

Il est présent au milieu de nous
Maintenant et à jamais !

1. Louons notre Seigneur,
Car grande est sa puissance,

Lui qui nous a créés,
Nous a donné la vie.

2. Invoquons notre Dieu,
Demandons-lui sa grâce,

Il est notre Sauveur,
Notre libérateur.

3. Oui le Seigneur nous aime,
Il s´est livré pour nous.

Unis en son amour,
Nous exultons de joie.

4. Dieu envoie son Esprit,
Source de toute grâce,
Il vient guider nos pas

Et fait de nous des saints.

5. Gloire à Dieu notre Père,
À son Fils Jésus-Christ,
À l´Esprit de lumière

Pour les siècles des siècles.
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