
Célébration d’ouverture pour l’Année Biblique 

de Famille Paulinienne 

 

 

La Parole, le Visage, le Mandat 

 

 

PREMIER MOMENT` 

La Parole se fait chair 

 
En entrant dans l’église, chaque personne reçoit un lumignon. L’église est dans la pénombre. La célébration 

commence avec un chant à voix basse 

 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et il 

a habité parmi nous. (bis) 

 
On proclame Jn 1,1 en grec (En archè en o lògos kài o lògos en pros ton theòn, kài theòs en o lògos). 

En même temps, une lampe entre tandis qu’on répète le refrain. Puis il y a quelques instants de silence. 
 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et ila 

habité parmi nous. (bis) 
 

On proclame Jn 1,1 en anglais (In the beginning was the Word. And the Word was with God and the Word 

was God) et en portugais (No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus). 

En même temps, deux lampes entrent tandis qu’on répète le refrain. Puis il y a quelques instants de silence. 
 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et il 

a habité parmi nous. (bis) 
 

On proclame Jn 1,1 en français (Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le 

Verbe était Dieu) et en espagnol (En el princípio existia la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, e la Palabra 

era Dios). 

En même temps, deux lampes entrent tandis qu’on répète le refrain. Puis il y a quelques instants de silence. 
 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et il 

a habité parmi nous. (bis) 

 
À la fin du refrain, l’assemblée se lève. L’Évangéliaire entre accompagné par la lampe de la Famille 

Paulinienne et par l’encens; une voix hors limite proclame solennellement tout le prologue de Jean. 

 

L. Au commencement était le Verbe, 

et le Verbe était auprès de Dieu, 

et le Verbe était Dieu. 

Il était au commencement auprès de Dieu. 

C’est par lui que tout est venu à l’existence, 

et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans lui. 

En lui était la vie, 

et la vie était la lumière des hommes; 

la lumière brille dans les ténèbres, 

et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. 

Il y eut un homme envoyé par Dieu; 



son nom était Jean. 

Il est venu comme témoin, 

pour rendre témoignage à la Lumière, 

afin que tous croient par lui. 

Cet homme n’était pas la Lumière, 

mais il était là pour rendre témoignage 

à la Lumière. 

Le Verbe était la vraie Lumière, 

qui éclaire tout homme 

en venant dans le monde. 

Il était dans le monde 

et le monde était venu par lui à l’existence, 

mais le monde ne l’a pas reconnu. 

Il est venu chez lui, 

et les siens ne l’ont pas reçu. 

Mais à tous ceux qui l’ont reçu, 

il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, 

eux qui croient en son nom. 

Ils ne sont pas nés du sang, 

ni d’une volonté charnelle, 

ni d’une volonté d’homme: 

ils sont nés de Dieu. 

Et le Verbe s’est fait chair, 

il a habité parmi nous, 

et nous avons vu sa gloire, 

la gloire qu’il tient de son Père 

comme Fils unique, 

plein de grâce et de vérité. 
 

Après la lecture du verset 14, on chante: 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et il 

a habité parmi nous. (bis) 

 

On ouvre l’Évangéliaire et le dépose sur l’ambon orné de fleurs. En même temps, en crescendo, on allume 

toutes les lumières et la proclamation du Prologue continue à partir de l’ambon où l’Évangéliaire a été 

déposé. 
 

L. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: 

«C’est de lui que j’ai dit: 

Celui qui vient derrière moi 

est passé devant moi 

car avant moi il était.» 

Tous nous avons eu part à sa plénitude, 

nous avons reçu grâce après grâce; 

car la Loi fut donnée par Moïse, 

la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 

Dieu, personne ne l’a jamais vu: 

le Fils unique, lui qui est Dieu, 

lui qui est dans le sein du Père, 

c’est lui qui l’a fait connaître. 



À la fin, on chante plusieurs fois l’alléluia. Puis il y a un bref moment de silence. 
 

Cél. Nous sommes rassemblés ici au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

Tous. Amen. 
 

Cél. Chères sœurs et chers frères, la Parole nous a convoqués pour nous faire participer à l’amour 

immense de Dieu, Père qui, dans l’Esprit Saint, a envoyé son Fils, le Verbe, pour habiter parmi 

nous, pour partager le Visage miséricordieux du Père et le mystère de son Royaume. 
 

Guide. Nous arrivons au terme d’une année liturgique. Aujourd’hui, avec les Premières Vêpres de 

la solennité du Christ Roi, nous nous préparons à ouvrir une nouvelle année qui, pour la Famille 

Paulinienne, sera une Année Biblique particulièrement dédiée à l’étude, à la lecture orante et à 

l’annonce de la Parole de Dieu, en réponse au mandat de Dieu, Père, de l’Église et de notre cher 

fondateur, le Bienheureux Jacques Alberione. 

Ouvrons nos cœurs à la présence divine révélée dans les Saintes Écritures pour redécouvrir le sens 

de la vie contenu dans la Parole faite chair: le Christ, Roi de l’univers. 
 

Bref moment de silence. 
 

Cél. Prions. Père, toi qui as suscité dans l’Église le Bienheureux Jacques Alberione, prêtre, pour 

annoncer au monde ton Fils, Voie et Vérité et Vie, avec les multiples formes de communication; 

fais que, en imitant son exemple, nous dédions toutes nos forces à écouter, incarner et porter 

l’Évangile à toutes les nations, spécialement, dans les périphéries existentielles et de la pensée. 

Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus Christ, ton fils qui est Dieu et Homme et qui vit et 

règne avec toi dans l’unité du Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

Tous. Amen. 
 

Tous s’assoient. 
 

Guide. Le Bienheureux Jacques Alberione a toujours mis la Bible au centre de la vie spirituelle et 

apostolique. Sa prédication s’est constamment inspirée de l’Évangile et des Lettre de saint Paul qui 

ont été le fondement de la formation spirituelle-apostolique qu’il a donnée à notre Famille 

Paulinienne. Écoutons la Parole de l’apôtre Paul. 
 

De la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2,13-3,5) 

 

Chers frères, à tout moment, nous devons rendre grâce à Dieu à votre sujet, vous qui êtes aimés du 

Seigneur, puisque Dieu vous a choisis en premier pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la 

foi en la vérité. C’est à cela que Dieu vous a appelés par notre proclamation de l’Évangile, pour que 

vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon, 

et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. Que notre 

Seigneur Jésus Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné 

réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconfortent vos cœurs et les affermissent en tout ce que 

vous pouvez faire et dire de bien. 

Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on 

lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car 

tout le monde n’a pas la foi. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du 

Malin. Quant à vous, nous avons confiance dans le Seigneur; ce que nous vous ordonnons, vous le 

faites déjà et continuerez à le faire. 

Que le Seigneur guide vos cœurs vers l’amour de Dieu et l’endurance du Christ. 

Parole de Dieu 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 



Bref moment de silence 

 

Polypsaume (147 et 118) 

 

Ref. Ta Parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. 
 

Il fait régner la paix à tes frontières, 

et d’un pain de froment te rassasie.  

Il envoie sa parole sur la terre: 

rapide, son verbe la parcourt. Ref. 
 

Il étale une toison de neige, 

il sème une poussière de givre. 

Il jette à poignées des glaçons; 

devant ce froid, qui pourrait tenir? 

Il envoie sa parole: survient le dégel; 

il répand son souffle: les eaux coulent. Ref. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 

ses volontés et ses lois à Israël. 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité; 

nul autre n’a connu ses volontés. Ref. 
 

De quel amour j’aime ta loi: 

tout le jour je la médite! 

Je surpasse en habileté mes ennemis, 

car je fais miennes pour toujours tes volontés. Ref. 
 

Je surpasse en intelligence les anciens, 

car je garde tes préceptes.  

Des chemins du mal, je détourne mes pas, 

afin d’observer ta parole. Ref. 
 

De tes décisions, je ne veux pas m’écarter, 

car c’est toi qui m’enseignes. 

Qu’elle est douce à mon palais ta promesse: 

le miel a moins de saveur dans ma bouche! 

Tes préceptes m’ont donné l’intelligence: 

je hais tout chemin de mensonge. Ref. 
 

Ta parole est la lumière de mes pas, 

la lampe de ma route. 

Je l’ai juré, je tiendrai mon serment, 

j’observerai tes justes décisions. Ref. 
 

Bref moment de silence. 
 

Guide. «On court souvent le risque de séparer l’Écriture Sainte de la Tradition, sans comprendre 

qu’ensemble, elles sont la source unique de la Révélation. Le caractère écrit de la première n’enlève 

rien à sa réalité d’être pleinement une parole vive; tout comme la Tradition vivante de l’Église qui 

la transmet incessamment au cours des siècles de génération en génération, possède ce livre sacré 

comme la “règle suprême de la foi” (Dei Verbum, 21). D’ailleurs, avant de devenir un texte écrit, 



l’Écriture Sainte a été transmise oralement et gardée vivante par la foi d’un peuple qui la 

reconnaissait comme son histoire et principe d’identité parmi plusieurs autres peuples. Par 

conséquent, la foi biblique est fondée sur la Parole vivante, pas sur un livre» (Aperuit illis, 11). 

Écoutons donc la Parole des Pères, du Magistère de l’Église et quelques textes charismatiques se 

référant aux divines Écritures. 
 

Les lectures sont proclamées par deux voix qui alternent, “mais pas à l’ambon”. 
 

L1. Rappelez-vous qu’un seul est le discours de Dieu qui se développe dans toute l’Écriture Sainte 

et un seul est le Verbe qui revient sur la bouche de tous les saints écrivains; celui qui, étant au 

commencement Dieu auprès de Dieu, ne connaît pas de syllabation parce qu’il est en-dehors du 

temps et nous ne devons pas nous étonner si, en raison de notre faiblesse, il s’est abaissé pour 

articuler nos paroles, quand il s’abaissa pour assumer la faiblesse même de notre corps. 

Augustin, Exposés sur les Psaumes 103, 4,1 

 

L2. Voici comment tu dois comprendre les Écritures: comme le corps unique et parfait du Verbe. 

Origène, Homélies sur Jérémie 39 

 

Bref interlude musical. 

 

L1. J’accomplis mon devoir en obéissant au commandement du Christ: «Scrutez les Écritures» (Jn 

5,39), et: «Cherchez et vous trouverez» (Mt 7,7), pour ne pas m’entendre dire, comme aux Juifs: 

«Vous vous égarez, en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu» (Mt 22,29). 

En effet, si, au dire de l’apôtre Paul, le Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu, celui qui ne 

connaît pas les Écritures, ne connaît pas la puissance de Dieu ni sa sagesse. Ignorer les Écritures 

signifie ignorer le Christ. 

Jérôme, Prologue au commentaire du Prophète Isaïe 

 

Bref interlude musical. 
 

L2. Dans les deux anges [apparus dans le tombeau du Christ], nous pouvons reconnaître les deux 

Testaments. […] Ils sont réunis là où se trouve le corps du Seigneur, parce que, annonçant de façon 

convergente que le Seigneur s’est incarné, est mort et est ressuscité, les deux Testaments sont d’une 

certaine manière assis, l’Ancien, du côté de la tête et le Nouveau, du côté des pieds. 

Grégoire le Grand, Homélies sur les Évangiles 2,25,3 

 

L1. Ne t’approche jamais des paroles des mystères contenus dans l’Écriture sans avoir prié et 

demandé l’aide de Dieu. Mais dis: “Seigneur, accorde-moi de sentir la puissance qui s’y trouve”. 

Considère que la prière est la clé qui ouvre le vrai sens des Écritures. 

Isaac de Ninive, Discours ascétiques 73 

 

Bref interlude musical. 
 

L2. L’Église a toujours témoigné son respect à l’égard des Écritures, tout comme elle l’a fait à 

l’égard du Corps du Seigneur lui-même, puisque, surtout dans la Sainte Liturgie, elle ne manque pas 

de se nourrir du Pain de vie à la table de la Parole de Dieu et à celle du Corps du Christ, et de le 

présenter aux fidèles. 

Dei Verbum 21 
 

Bref interlude musical. 
 



L1. Que pouvez-vous donc faire? Sa Parole! Que vous êtes puissants lorsque vous citez une phrase 

de l’Évangile! La parole de Dieu est l’autorité maximale. «Par ta Parole, je suis plus sage et puissant 

que tes ennemis» lit-on dans un Psaume. 

Par conséquent, lorsque vous portez la parole de Dieu et que votre parole est accompagnée et 

valorisée par la phrase scripturaire, qui pourra s’y opposer? 

Don Alberione, Pr A 188 

 

Bref interlude musical. 
 

L2. Nous sommes serviteurs de la Parole de réconciliation, même entre chrétiens, et nous désirons 

de tout coeur que «la parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire» (2 

Th 3,1). Il est donc juste de nous attendre à une nouvelle impulsion de la vie spirituelle à partir de la 

vénération accrue pour la parole de Dieu. Nous sommes serviteurs de la Parole qui est «sortie» de 

Dieu et «s’est faite chair» (Jn 1,14). C’est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte annoncer l’Évangile à 

tous, partout, à toutes les occasions, sans délai, sans répulsions et sans peur (cf. EG 23). Et nous le 

faisons dans l’obéissance au mandat missionnaire du Seigneur et avec la certitude de sa présence 

parmi nous jusqu’à la fin du monde (cf. Mt 28,20). 

Pape François, Discours à la Délégation de l’UBS Relations Committee 

 

 

Bref interlude musical. 
 

Guide. Le Bienheureux Alberione désirait vivement que la Bible soit exposée dans tous les lieux de 

prière, de vie et de travail. 

L’impression des Évangiles et des Bibles, l’institution des fêtes de l’Évangile et des semaines 

bibliques, la diffusion à domicile par les Filles de Saint-Paul qu’il aimait appeler les “facteurs de 

Dieu”, l’Adoration du Très Saint Sacrement basée sur la lecture biblique…, nous rappellent que la 

source de la pensée spirituelle et de l’action apostolique paulinienne a toujours été la parole de 

Dieu. 

Maintenant, nous pouvons faire un geste de vénération des Écritures en exprimant notre désir 

intérieur de faire de la parole de Dieu le centre de notre mentalité et de toute notre vie. 

 

Le célébrant prend l’Évangéliaire à l’ambon et se rend au centre du sanctuaire, devant l’autel; il le tient 

ouvert devant toutes les personnes présentes qui avancent en procession pour le geste de vénération de la 

Parole. Nous pouvons accompagner le geste avec les Hymnes composées pour l’Année Biblique. À la fin, 

l’Évangéliaire est déposé sur l’autel. 
 
 

Que la Parole du Seigneur poursuive sa course! (Sr M. Cecilia Stiz, pddm). 
 

Frères, priez afin que la parole du Seigneur poursuive sa course! Que la Parole du Seigneur soit 

glorifiée! 

Jésus, Tu es la Parole, le Verbe du Père. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, viens et 

reste avec nous! (2 v.) 

 

Frères, aimez-vous afin que la parole du Seigneur poursuive sa course! Que la Parole du Seigneur 

soit glorifiée! 

Jésus, Tu es la Parole, le Verbe du Père. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, viens et 

reste avec nous! (2 v.) 

 

Frères, pardonnez-vous afin que la parole du Seigneur poursuive sa course! Que la Parole du 

Seigneur soit glorifiée! 



Jésus, Tu es la Parole, le Verbe du Père. Nous croyons en toi, nous espérons en toi, viens et 

reste avec nous! (2 v.) 

 

 

Pour que la Parole poursuive sa course! (don Boguslaw Zeman, ssp) 

 
 

1. Je t’ouvre avec le souffle de l’Esprit Saint, 

et tu me parles avec les paroles de mon Père. 

Dans cette lumière, je Le reconnais, je me reconnais 

et je comprends de plus en plus aujourd’hui que je suis créé pour lui appartenir. 

Oh, Parole, livre de la vie! 

 

2. Je t’ouvre comme une porte à laquelle Quelqu’un frappe, 

et je rencontre le Maître qui m’attend. 

Il me libère avec la vérité et m’invite sur sa voie, 

il me guérit avec sa vie pour que je puisse porter du fruit. 

Oh, Parole, lieu de rencontre! 

 

Ref. Pour que la Parole poursuive sa course, 

pour que la Lumière chasse l’obscurité, 

pour que la Grâce, source de Joie, se répande, 

pour que l’Amour nous libère de la peur, 

pour qu’elle nous donne la Paix du Salut. 
 

3. Je t’ouvre pour apprendre à être envoyé, 

tu m’enseignes à devenir pain 

et à devenir pluie et soleil pour le monde, 

sans obscurcir avec ma personne Celui que tu m’as envoyé. 

Oh, Parole, semence qui transforme! 
 
 

Para que a Palavra corra (L. et M. Ir. Verônica Firmino, fsp) 

 

Que a Palavra corra, que a Palavra corra. 
 

1. Sejam fortes e perseverantes 

 Sejam firmes na alegria e na dor 

 Lutem contra as forças do mal 

 E não se cansem de fazer o bem. 
 

Para que a Palavra corra 

Para que a Palavra corra 

E se espalhe por todo universo 

Que a Palavra de Deus… 

Se espalhe por todo universo. 
 

2. Permaneçam sempre firmes na Fé 

Permaneçam sempre firmes no amor 

 Permaneçam firmes na esperança 

 Em unidade e em comunhão 

 

3. Fomos todos escolhidos por Deus 



 Pelo poder do Espírito Santo 

 Pra viver e anunciar o Evangelho 

 E o seu Reino a todos levar 

  

4. Cristo nos chama a viver na santidade 

 Em continua conversão e com coragem 

 Somos filhos da luz, filhos do dia 

 Ele é fiel conosco sempre estará 

 
Bref moment de silence. 

 

 

DEUXIÈME MOMENT  

La Parole se fait Visage 

 
L’Icône du Visage de Jésus Maître entre accompagnée de deux lampes, au chant de 

 

Ref. Le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, le Verbe s’est fait chair, s’est fait chair, et a 

habité parmi nous. (bis) 
 

L’icône est exposée sur un support. 
 

Soliste. Dieu, époux, s’est fait chair dans le sein de Marie, pour que l’alliance avec son peuple 

prenne forme et que le droit et la justice se réalisent sur la terre. 
 

Tous. Verbe incarné, Fils unique et splendeur du Père, né de Marie, je t’adore présent en moi. 
 

S. Dieu, époux, s’est fait homme pour cheminer parmi nous, et introduire sur une voie de véritable 

humanité, les femmes et les hommes, les vieillards et les enfants de chaque culture et pays, qui 

promeuvent la maison commune, notre planète entière. 
 

Tous. Maître unique et Vérité, nous Te remercions d’avoir daigné venir en moi, qui suis ignorant et 

pécheur. 
 

S. Dieu, époux, s’est fait chair pour rassembler les peuples brisés et divisés, pour guérir et consoler 

tous ceux qui sont blessés et violés par les guerres et par toute autre atrocité. 
 

Tous. Avec Marie, je t’offre au Père; à toi, avec toi, louange éternelle, action de grâces et 

supplication pour la paix des hommes. Éclaire mon intelligence; fais de moi un disciple docile de 

l’Église; fais que je vive de foi; donne-moi l’intelligence des Écritures; rends-moi ton apôtre 

fervent; fais resplendir la lumière de ton Évangile jusqu’aux confins du monde. 
 

S. Dieu, ton nom est Myron répandu, tu es un Dieu aux nombreux noms, aux multiples visages, 

même les nôtres. Tu es le serviteur souffrant, l’époux qui consume les noces sur la couche nuptiale 

de la croix, tu es le roi de justice et de paix; par ta mort, tu as abattu chaque mur de division e de 

haine. Puissent les Églises séparées ainsi que tous les peuples, établir dans ton Évangile l’unique 

chemin de la Paix, de fraternité et de collaboration efficace, en reconnaissant Ton Visage en chaque 

visage qui habite cette terre. Amen. 
 

La personne qui préside la célébration propose une courte réflexion, suivie d’un temps de silence. 

 

 



TROISIÈME MOMENT 

La Parole court et nous envoie 

 
Le célébrant invite l’assemblée à se lever et il lui adresse les paroles suivantes. 
 

C. Obéissants à la Parole du Seigneur et formés à son divin enseignement, nous osons dire 

T. Notre Père… 

 

C. Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres: «je vous laisse la paix, je vous donne ma paix», 

ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et donne-lui l’unité et la paix selon ta volonté. 

Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

T. Amen. 
 

C. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 

T. Et avec ton esprit. 

 

C. Échangeons un signe de paix. 

 

Guide. Très chers frères et sœurs, nous tous qui avons été baptisés, nous avons le devoir de 

connaître Dieu à travers sa Parole, de l’annoncer et d’en témoigner à tous, surtout aux personnes qui 

ne l’ont pas encore rencontré. Aujourd’hui, nous voulons demander une bénédiction sur nous tous 

qui nous préparons à vivre l’Année Biblique imminente dans l’esprit de famille, l’étude, la 

méditation, la lecture orante et dans l’annonce des Saintes Écritures. Récitons ensemble la prière de 

l’Année Biblique avant d’implorer solennellement la bénédiction de Dieu. 

 

Ô Jésus, 

vraie lumière qui éclaire tout homme, 

nous savons que tu es venu du Père pour être notre Maître 

et enseigner sa voie en vérité: 

Les “paroles” que tu nous as données sont Vie et Esprit. 

Fais-nous connaître les mystères de Dieu 

et ses richesses insondables. 

Montre-nous tous les trésors de la sagesse 

et de la science de Dieu cachés en toi. 

Fais que la Parole habite notre vie  

et éclaire nos pas. 

Fais que la Parole poursuive sa course  

et se répande jusqu’aux extrêmes confins de la terre. 

En cela, que Marie, Reine des Apôtres, et les saints Pierre et Paul 

soient pour nous, modèle, inspiration et guide. Amen. 

 
Prière librement inspirée du texte de J. ALBERIONE, Lisez les Saintes Écritures (p. 320). 

 

Après un court moment de silence, le célébrant prononce la prière solennelle de bénédiction. 
 

C. Dieu, nous te louons et te bénissons, 

parce que dans le mystérieux dessein de ta miséricorde, 

ta Parole vivante s’est faite chair 

et est venue habiter parmi nous, 

pour nous libérer de l’esclavage du péché. 



Ayant vaincu la mort, 

avant de monter vers toi, Père, 

il envoya les Apôtres 

pour annoncer l’Évangile de la vie aux nations. 
 

Seigneur, regarde tes serviteurs 

investis du signe de la croix, 

nous les envoyons comme messagers de salut et de paix. 
 

Par ta droite, guide leurs pas 

et soutiens-les avec la puissance de ta grâce 

afin qu’ils ne défaillent pas 

sous le poids des fatigues apostoliques.  
 

Que la voix du Christ 

résonne dans leurs paroles 

et que ceux qui les entendront 

soient attirés à l’obéissance de l’Évangile. 
 

Infuse ton Saint Esprit dans leurs cœurs 

afin que, faits tout à tous, 

ils Te conduisent, Père, une multitude de fils 

qui, dans la sainte Église, 

te louent sans fin. 
 

Par le Christ, notre Seigneur. 

R. Amen. 
 

Le célébrant prend l’Évangéliaire déposé sur l’autel et il bénit l’assemblée. 
 

C. Le Seigneur soit avec vous. 

T. Et avec ton Esprit 

C. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, Père, Fils, et Esprit Saint. 

T. Amen 

C. Vous laissant conduire par la Parole, allez dans la paix 

T. Nous rendons grâce à Dieu. 

 
L’Évangéliaire est déposé de nouveau sur l’autel. Une hymne de l’Année Biblique conclut la célébration, 

l’assemblée se retire. 

 

Parole du Père pour nous. Hymne de l’Année Biblique (don P. Lanzoni) 

 

Ref. Parlons toujours du Seigneur Jésus. 

 Parlons toujours du Seigneur Jésus: 

 Il est la Sagesse, la Parole de Dieu, 

 Parole du Père pour nous. 

 Parlons toujours avec lui, 

 Parlons toujours de lui. 
 

1. Parole qui nous libère, Parole toute-puissante, 

Parole qui ne passe pas, Jésus est Vérité. Ref. 
 



2. Parole qui éclaire, parole qui réconforte, 

Parole qui nous guide, le Christ est notre voie. Ref. 
 

3. Parole qui fait vivre, parole qui donne la paix, 

Parole de douceur, le Christ, est notre vie. Ref.  


