
Dieu toujours fidèle, « Qui enverrai-je? » nous demandes-tu.  
Sur ce chemin, dans cette barque, où nous nous trouvons tous,  
nous te répondons : « Nous voici, Seigneur, envoie-nous ». 
 

Ton Esprit nous invite et nous attire, nous porte et nous envoie en mission 
dans le monde vers tous les peuples. C’est ton amour fidèle qui nous pousse  
à « courir le risque de la rencontre au service de l’Évangile ». 
 

Dans l’aujourd’hui de l’Église et de l’histoire, nous voici, Seigneur, envoie-nous. 
Nous voulons participer à la transformation des cœurs, des esprits et des corps, 
des sociétés et des cultures, en tout temps et tout lieu. 
 

Nous voici, Seigneur, au service de ton Évangile, pour témoigner de ton amour 
et de ton salut, attentifs aux besoins de pain et justice, liberté et travail,  
dignité et paix, de nos frères et soeurs, en prenant soin aussi de toute la création. 
 

Nous voici, Seigneur, envoie-nous semer l’espérance, construire un monde 
nouveau, proclamer ta parole et découvrir ta présence dans tous les peuples 
et les cultures. En sortant à leur rencontre, nous proclamons que tu es le Dieu 
toujours miséricordieux, dont l'amour est éternel.  
 

Que la Vierge Marie, première disciple missionnaire, prie pour nous  
maintenant et toujours.  
 

Amen. 
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