
Chant final :
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le Corps du Christ,

Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le Corps du Christ.

Baptisés en un seul Esprit,
Nous ne formons tous qu'un seul corps,

Abreuvés de l'unique Esprit,
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père.

Rassasiés par le Pain de Vie,
Nous n'avons qu'un coeur et qu'une âme,

Fortifiés par l'Amour du Christ,
Nous pouvons aimer comme il aime.

Envoyés par l'Esprit de Dieu,
Et comblés de dons spirituels,

Nous marchons dans l'Amour du Christ,
Annonçant la Bonne Nouvelle
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Bouleversé, Jésus est bouleversé ! Et nous, qu’est-
ce qui nous bouleverse, qu’est-ce qui nous amène à
changer, à bouger, à sortir de notre passivité, de
nos peurs, de notre paresse ?

Jésus s’écria : « maintenant, je suis
bouleversé : que vais-je dire ? »

Chant :  1 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis)
Marche à la suite de Jésus !
Va crier son nom
Sur les chemins du monde.(bis).

2 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te réveille.(bis)
Passe la mer avec Jésus !
Va creuser ta soif
Dans les déserts du monde.(bis)

3 - Peuple de l´Alliance, ton Dieu te pardonne.(bis)
Prends la lumière de Jésus !
Va semer l´amour
Dans les hivers du monde. (bis)

      Mission Ouvrière
Quartier Italie-Gare



Chant:

L´heure est venue de sortir du sommeil!
Voici le temps de l´appel au désert!
Allez où va le Fils de l´homme.
La joie de Dieu sur lui repose

Vivons en enfants de lumière
Sur les chemins où l´Esprit nous conduit:

Que vive en nous le nom du Père!

L´heure est venue de grandir dans la foi!
Voici le temps de la faim, de la soif!
Gardez confiance, ouvrez le Livre.
Voici le pain, voici l´eau vive !

L´heure est venue d´affermir votre coeur!
Voici le temps d´espérer le Seigneur!
Il est tout près, il vous appelle.
Il vous promet la vie nouvelle.

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)
Parmi les grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu
durant la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe, qui était de
Bethsaïde en Galilée. Ils lui firent cette demande : «Nous
voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André ; et tous deux
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est
venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié. Amen, amen, je vous

voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André ; et tous deux
vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est
venue pour le Fils de l’homme d’être glorifié. Amen, amen, je vous
le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. Celui qui aime sa
vie la perd ; celui qui s’en détache en ce monde la garde pour la
vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où
je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon
Père l’honorera. « Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je
dire ? Dirai-je : “Père, délivre-moi de cette heure ?” – Mais non!
C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père,
glorifie ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je
l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l’entendant, la foule
qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre ; d’autres
disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur
répondit : « Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait
entendre, c’est pour vous. Voici maintenant que ce monde est
jugé ; voici maintenant que le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi
tous les hommes. » Il signifiait par là de quel genre de mort il
allait mourir.

Témoignages :

Lecture du livre de Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours,déclare le Seigneur, où je conclurai avec la maison
d’Israël et avec la maison de Juda une Alliance nouvelle. Ce ne sera pas
comme l’Alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai pris
par la main pour les faire sortir d’Égypte : mon Alliance, c’est eux qui
l’ont rompue, alors que moi, j’avais des droits sur eux.
Mais voici quelle sera l’Alliance que je conclurai avec la maison d’Israël
quand ces jours-là seront passés, déclare le Seigneur. Je mettrai ma Loi
au plus profond d’eux-mêmes ; je l’inscrirai dans leur cœur. Je serai leur
Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus besoin d’instruire chacun
son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le
Seigneur ! » Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus
grands, déclare le Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me
rappellerai plus leurs péchés.

Etre bouleversé(e)…
Par quoi ? par qui ?
Occasion de se
dépasser ? d’agir ? de
grandir dans la
confiance ?
Comment réagis-tu ?


