Envoyer
Être envoyé

Célébration « Dis-moi la mission » – « Envoyer » - Février 2021

Nous vous proposons un culte avec une liturgie centrée sur le thème l’envoi, et des pistes de
prédication à partir de deux récits :
L’envoi d’Abra(ha)m en Genèse 12,1-4
Jésus envoie ses disciples en mission Marc 6,7-12

Accueil - Salutation
Frères et sœurs, un appel vous est lancé, un chemin s’ouvre devant vous. Pour venir et pour aller ! Le
Seigneur notre Dieu vous rassemble pour dire à chacun d’entre vous : Dès ta naissance je t’ai appelé
par ton nom, je ne te laisserai pas !
Venez tous avec vos faims et vos manques, vos attentes et vos craintes ! Le Seigneur notre Dieu vous
enverra en vous disant : Allez avec la force que je vous donnerai ! Amen

1

Célébration « Dis-moi la mission » – « Envoyer » - Février 2021

Cantique : 21-19 - Seigneur nous arrivons des quatre coins de l’horizon
Invocation
Seigneur nous avons entendu ton appel et ta promesse.
Nous te remercions pour ce temps de ressourcement et de confirmation que tu nous offres.
Rassemblés en Ton Nom, autour du Christ Jésus ton fils et notre frère,
Nous te demandons le souffle de ta présence afin d’apprendre, encore et encore,
Qu’en Toi et avec Lui nous pouvons trouver communion les uns avec les autres
Et redécouvrir le sens et l’orientation que tu veux donner à nos vies. Amen

Prière de louange
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien.
Il me fait reposer dans des champs d’herbe verte,
Il me conduit au calme près de l’eau, il me rend des forces,
Il me guide sur le bon chemin, pour montrer sa gloire.
Même si je traverse la sombre vallée de la mort,
Je n’ai peur de rien, Seigneur, car tu es avec moi.
Ton bâton de berger est près de moi, il me rassure.
Tu m’offres un bon repas sous les yeux de mes ennemis.
Tu verses sur ma tête de l’huile parfumée, tu me donnes à boire en abondance.
Oui, tous les jours de ma vie, ton amour m’accompagne, et je suis heureux.
Je reviendrai pour toujours dans la maison du Seigneur.

Cantique : 41-38 - Louange et gloire à ton nom Alléluia !
Prière de repentance
Seigneur pour quoi suis-je venu au monde, si ce n’est pour te servir ?
Chaque jour tu m’invites à sortir de moi-même pour aller vers les autres.
Tu m’envoies, chargé de ta bénédiction, afin de la faire fructifier et rayonner dans le monde.
Quelle timidité dans mon cœur, quelles complications dans mon esprit, freinent cet élan que tu
encourages ?
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Et comme je me laisse paralyser par la conscience de mes fautes, de mes erreurs et de mes
manquements.
Je voudrais oublier que tu attends quelque chose de moi, et que tu m’en juges digne.
Jouir simplement de la vie en me voilant la face sur les urgences qui m’entourent.
Je voudrais me justifier de rester plié comme une lettre qu’on ne veut pas ouvrir.
Je voudrais éloigner ce qui me dérange et me soustraire à mes missions quotidiennes.
Seigneur, aide-moi, pardonne-moi mes velléités stériles.
Redonne-moi force espérance et joie pour aller de l’avant.
Amen !

Cantique : 53-04 1 - O Seigneur dans mon cœur je t’écoute
Annonce du pardon
« À celui qui a soif, je donnerai de l’eau de la source de vie, et je la donnerai gratuitement », dit le
Seigneur.
Vous qui avez soif d’une vie nouvelle, recevez l’assurance qu’effaçant tout ce qui est d’hier, Dieu fait
en vous toutes choses nouvelles.

Cantique 53-04 2
Invitation au chemin de Dieu
Pardonnés et libérés nous pouvons retrouver le chemin de vie sur lequel Dieu nous envoie :
Marchons ensemble !
Que les plus vigoureux attendent et aident ceux qui sont à la traîne. Que les plus solitaires se tournent
vers les autres. Que les plus faibles osent s’appuyer sur ceux qui tendent la main. Que les plus inquiets
te fassent confiance. Car c’est toi Seigneur qui nous mets en route.
Marchons ensemble
Que les plus actifs s’arrêtent pour réfléchir et évaluer. Que les plus négligents reprennent courage et
entendent l’appel que tu leur lances. Que les plus sceptiques se laissent pénétrer de ton esprit. Car
c’est toi Seigneur qui nous mets en route.
Marchons ensemble
Que les plus fidèles voient leur foi raffermie. Que les plus étrangers se sentent accueillis et utiles à
tous. Que les plus délaissés sachent que le monde a besoin d’eux, que l’Eglise a besoin d’eux, que Tu
as besoin d’eux. Car c’est toi Seigneur qui nous mets en route.
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Marchons ensemble
Que les plus bavards se taisent pour écouter les autres. Que les muets sachent que leur façon de
communiquer sera entendue. Que ceux que l’on n’écoute jamais sachent qu’un effort sera fait pour
prendre leur parole en compte. Car c’est toi Seigneur qui invites à libérer la parole.
Marchons ensemble dans le monde d’aujourd’hui. Marchons ensemble tous avec toi Seigneur.
Francine Robillot - liturgie de la semaine Ceeva 2011

Cantique 53-04 3 4 et 5 - O Seigneur dans mon cœur je t’écoute
Prière d’illumination
Seigneur, ouvre mon esprit à l’intelligence de ta Parole
Et que mon cœur demeure brûlant tandis que tu me parles.
Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence,
Que ta Parole, Seigneur, accomplisse, au cœur de ma vie,
Sa mission : ta volonté.
Qu’elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits.
Oui que ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. Amen

Lectures bibliques
Genèse 12,1-4
Le Seigneur dit à Abram : « Va pour toi-même. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et
va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi une grande nation ; je te bénirai et je rendrai
ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je
maudirai ceux qui te maudiront. A travers toi, je bénirai toutes les nations de la terre. »
Marc 6,7-13
Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait
autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un
bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales,
ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. »
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient
des onctions d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. Marc 6,7-13

Cantique : 53-05 1 2 3 - Marche en ma présence
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Prédication
Pistes pour la prédication sur Genèse 12,1-4 et Marc 6,7-13 :
1. Introduction : Les deux récits parlent d’envoi et de mission, et cela peut nous rappeler que
nous avons tous une mission sur terre, au sens large, en venant au monde. C’est en grandissant
que nous prenons conscience de notre vocation, de nos talents, de nos missions, ici et ailleurs.
On peut choisir l’un ou l’autre récits pour la prédication, ou les deux.

2. Appel et identité : Qui sommes-nous et où sommes-nous quand nous vivons l’appel de Dieu ?
Comme Abra(ha)m, fils de Térah, qui vient d’Our en Chaldée puis d’Haran en Assyrie, ou encore
comme les disciples de Jésus, qui viennent de Galilée et de Judée, chacun de nous a une
famille, une histoire, vit dans un contexte, exerce une activité…

3. Que laisse-t-on, qu’emporte-t-on avec soi quand on part en mission ?
Aussi bien dans le récit d’Abra(ha)m que dans celui des disciples, voyager implique un
dépouillement, une rupture. La valise doit être légère. Comment le comprendre, sur le plan
affectif, matériel, moral, spirituel ? Un exemple : les jeunes envoyés qui partent chaque année
en mission expriment souvent une angoisse de la séparation d’avec leurs proches, en pensant
qu’ils peuvent tomber malades ou mourir pendant leur absence.

4. Quel est le sens de l’envoi ?
Abra(ha)m doit aller vers la terre de la promesse ; il aura une descendance, et deviendra
bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les disciples doivent aller visiter des gens d’ici
et d’ailleurs, leur demander l’hospitalité, leur annoncer la Bonne Nouvelle en paroles et en
actes. Et nous, en vue de quoi sommes-nous envoyés ? Quelle est notre mission, quelles sont
nos missions ?

5. Pas de mission sans épreuves
Quand on lit l’histoire d’Abra(ha)m, on voit qu’il a connu des dangers, des souffrances, et des
mises à l’épreuve. Même chose pour les disciples. Rien que dans notre récit, Jésus envisage
que là où ils iront, on puisse refuser de les accueillir. Dans toute mission, il y a des périodes de
creux, de doute, de difficultés. Pourtant tous poursuivent.

6. Mais l’envoyé n’est pas seul
Dieu n’abandonne jamais Abra(ha)m ; Jésus envoie son Esprit à ses disciples pour les soutenir.
Il leur conseille également de ne pas être seul mais d’aller deux par deux. Comment
intériorisons-nous cette présence de Dieu dans notre vie et particulièrement dans nos
épreuves ? Par la prière, une retraite spirituelle, un dialogue fraternel ? Savons-nous partager
nos chemins et nos responsabilités avec un compagnon de route ?
Avons-nous conscience que dans toute nos missions, petites et grandes, nous sommes
envoyés de Dieu. C’est sa mission que nous portons.
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Proposition d’un texte-prière pour terminer la prédication :
Christ, tu n’as pas d’oreilles …Tu n’as que nos oreilles pour entendre le cri de nos frères. Christ, tu n’as
pas d’yeux …Tu n’as que nos yeux pour faire rayonner ta présence dans nos vies. Christ, tu n’as pas de
lèvres… Tu n’as que nos lèvres pour parler de toi aux hommes d’aujourd’hui. Christ, tu n’as pas de
pieds…Tu n’as que nos pieds pour accompagner les hommes sur ton chemin. Christ, tu n’as pas d’aide…
Tu n’as que notre aide pour conduire les hommes à ton côté. Nous sommes la seule Bible que les gens
lisent encore Nous sommes le dernier message de Dieu proféré en paroles et en actes. Amen

Confession de foi
Nous croyons en Dieu, source de toute vie et créateur de l’univers.
Nous croyons en Dieu, Seigneur des patriarches et des matriarches, de Moïse, des rois et des
prophètes, Dieu qui s’est fait connaître aux nations en Jésus de Nazareth, venu et reconnu comme
Christ - Messie !
Nous croyons en Dieu, qui à travers les siècles se souvient de sa création et la soutient
mystérieusement.
Nous croyons en Dieu, se révélant depuis le commencement et jusqu’à la fin des temps comme Dieu
de justice, de compassion et de miséricorde, Dieu traversant l’histoire humaine, Dieu en marche, d’Est
en Ouest et du Nord au Sud, proclamant la libération de toutes ses créatures.
Nous croyons en Dieu qui nous appelle et nous envoie en mission, responsables de son témoignage,
acteurs de son amour, porteurs de ses protestations contre ce qui défigure le monde et l’histoire
humaine.
Nous croyons en Dieu rédempteur – nous croyons à son règne qui vient ! Amen !

Cantique : 46-10 1 2 3 4 - Ouvre mes yeux Seigneur
Offrande
Seigneur nous t’ouvrons notre cœur, nous mettons à ta disposition notre vie, nous te présentons nos
offrandes d’argent, afin de mettre tout cela au service de ta mission dans le monde. Amen

Prière d’intercession
En pensant à tous ceux qui sont aujourd’hui sur les routes, en mission ou en exil, nous prions avec cette
prière très ancienne des pèlerins de Compostelle :
Ô Dieu qui as fait partir Abraham de son pays
Et l’as gardé sain et sauf à travers ses voyages
Accorde à tes enfants la même protection.
Soutiens-les dans les dangers et allège leurs marches.
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Sois pour eux une ombre contre le soleil un manteau contre la pluie et le froid. Porte-les dans leurs
fatigues et défends-les contre tout péril. Sois le bâton qui évite les chutes et le port qui accueille les
naufragés. Ainsi, guidés par toi, ils atteindront avec certitude leur but et reviendront sains et saufs à
la maison !

Notre Père
Exhortation
Ecouter, entendre, croire en l’appel de Dieu !
Faire confiance, se faire confiance parce que Dieu nous fait confiance !
Répondre, venir, prier, louer le Seigneur !
Puis partir, se laisser entraîner vers l’avant !
Participer avec les autres à la mission de Dieu
Traverser et vaincre les obstacles, les épreuves de la vie !
Y entendre encore la voix de Dieu, ses paroles d’encouragement !
Avec le Christ transformer le monde – aimer le monde !
Faire vivre la fraternité entre toutes les créatures !

Bénédiction
Le Seigneur vous bénit et vous garde, il tourne vers vous son visage et vous donne sa paix.
Allez dans la joie et la reconnaissance, avec énergie, avec confiance ! Amen !

Cantique : 45-15 - Que ne puis-je ô mon Dieu
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