
 

Si vous en avez la possibilité : Penser à mettre un maximum 

de personnes dans le coup !  

Des enfants des jeunes  peuvent préparer un chant.  

La chorale paroissiale peut être mise dans le coup.  

Des personnes peuvent accueillir, gérer la technique …. 

Besoin de 

nous  ?  



En écho avec les acteurs en voix off 

- Pierre, m’aimes tu ?  
  - Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime  
Une série de prénom (tant qu’ à faire avec les prénoms de personnes présentes)  
Ex : Camille, m’aimes-tu ? - Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime  
Christophe, m’aimes-tu ? - Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime ... 
 
Début du diaporama -  oratorio pour les vocations (texte ci-dessous)  
Jeunes   We want … Nous voulons (en toutes les langues)    Musique  
   Nous voulons un monde de Paix, de respect, de fraternité  
   (en plusieurs langues) 
   Nous voulons un monde où le plus fragile a la première place  
 

Choeur   Gold Help us, God save us  
 

Soliste  Dieu, viens à mon  aide, Seigneur à notre secours 
Chœur  Deus in adjutorium meum intende, Domine as adjuvandum me festina !  
 

Chœur  Gold Help us, God Help us ! Gold help us … God !  (x2) 
 

Jeunes  Nous  voulons que le monde vive de toi, Seigneur !  
  (en plusieurs langues) 
  Seigneur, tu nous donnes ce monde à aimer, ce monde à changer  
  (en anglais et allemand, italien) 
  Te suivre, Seigneur, te suivre jusqu’au bout et le monde changera !  
  Te suivre, Seigneur, je veux te suivre jusqu’au bout !  
 

Chœur  Gold Help us, God Help us ! Gold help us … God !  
 

Jeunes           Seigneur, je veux te suivre ! Mais comment pourrais-je changer, moi aussi ?  
(en plusieurs langues) 
Seigneur, je veux t’aimer ! Mais comment être fidèle ?  
(en plusieurs langues) 
Jusqu’au bout, Seigneur, aurons-nous la force d’aller jusqu’au bout ?  
(en plusieurs langues) 

 

Choeur  Gold Help us, God Help us ! Gold help us … God !  
 

Jeune   Seigneur, je veux te suivre !  
Seigneur, je veux t’aimer, mais je me sens fragile 
Seigneur, aurons-nous la force de faire bouger ce monde ?  

 

Chœur  Domine, Domine, ad adjuvantum me festina (x4)  
 

Allez dire  
que chacun porte en lui,  

enfoui et caché,  
ce pourquoi, il est là. 

 
Allez dire  

qu’il faut se rassembler  
pour enfin voir en soi  
ce qu’on ne voyait pas. 

 
Allez dire  

qu’il faut pour être aimé,  
prendre le risque d’aimer  

sans jamais renoncer. 
 

Allez dire  
jusqu’à ne plus faire qu’un  
entre le haut et là-bas,  

qu’un autre monde est là. Là ! 

Tiré du Spectacle « Bernadette de Lourdes »  

Texte : Lionel, Florence et Patrice Guirao. Musique Grégoire.  

https://youtu.be/hxreI6Lg0lI 



Père, nous te prions d’envoyer des ouvriers pour ta mission. 
Alors j’ai entendu :  

Regarde, regarde autour de toi et appelle toi aussi ! 
Appelle !  

Alors moi, je pourrais les envoyer ! 
Oui, Père, nous te prions d’envoyer des ouvriers pour ta mission 

Et nous voulons collaborer avec l’Esprit Saint afin que nos groupes, 
nos équipes, nos communautés soit des lieux de vie, de respiration,  

de bonheur, tournés vers nos frères, tous nos frères.  
Des lieux de vie où l’on sait dire à temps et à contre-temps :  

J’ai besoin de toi !  
Des lieux de vie où l’on osera faire confiance  

à chacun qui dira oui à rendre service ! 
Des communautés où chacun pourra rendre grâce  

pour le bonheur d’avoir été appelé à donner  
un peu ou beaucoup de ce qu’il a de meilleur 

Ton Fils Jésus le Christ  
nous invite à te prier d’envoyer des ouvriers à ta mission. 

Qu’avec la force de l’Esprit Saint,  
chacun de nous entende cet appel au bonheur ! 

Père nous te rendons grâce et nous te prions encore :  
Envoie des ouvriers à ta mission !  

Un adulte :     Tu dis au Seigneur, que tu veux le suivre !  

Tu dis au Seigneur, que tu veux l’aimer, mais que tu te sens fragile 

Tu demandes au Seigneur : aurons-nous la force de faire bouger ce  

  monde ?  

Alors écoute, d’autres avant toi, avant nous, se sont posé la même question, avaient les 

mêmes interrogations.   

Il y a d’abord des témoins dans l’histoire de l’Église et dans l’histoire du 

monde - fiche témoins 

 

 

 

 

 

 

Et des témoins, aujourd’hui, comme nous   

 

 

 

 

Besoin 

Et toi, que veux-tu vivre? Que veux-tu mettre au service des autres ? 

 

pour que chacun puisse méditer  

Entre les témoignages, chant :  Écoute ton Dieu t’appelle, viens suis-moi!  

Chant : Écoute ton Dieu t’appelle, viens suis-moi!  



Prière d’intercession -  

Dieu notre Père, nous te rendons grâce par ton Fils Jésus Christ.  
Aujourd'hui, il nous invite à devenir serviteurs à sa suite.  

 

Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 

 

Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Esprit.  
Qu'il donne à chaque baptisé  

de découvrir et de vivre sa vocation dans l'Esprit.  

Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ  

dans le mariage,  

Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 

Chant :  Appelés à l’amour infini  -  https://youtu.be/prL-bwJa08Y 
Jeunesse Franciscaine de Bitche, Isabelle Chaumont, Jean-Baptiste du Jonchay 

DES PROPOSITIONS :  

 

Pierre m’aimes– tu ? Jean 21, 15-19  

Soyez féconds et multipliez-vous -  Genèse 1, 27-31 

Va vers le pays que je te montrerai  -  Genèse 12,1-7  

Va libérer mon peuple - Exode 3, 1-15 

Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis - Jean 

15,10-17 

Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ  
dans les ministères ordonnés  

Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 
Qu'il donne sa force à ceux qui choisissent de suivre le Christ  

dans la vie consacrée.  
Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 

 

Dieu notre Père, que nous sachions collaborer avec l’Esprit Saint pour que   
nos communautés  accompagnent les époux chrétiens,  

proposent de devenir prêtre ou diacre,  
et invitent à la vie consacrée.  

Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

 

Refrain 

 

Que ton Esprit d'amour  
fasse de nous des serviteurs joyeux de l'Evangile,  

à la suite de ton Fils. 
Dieu notre Père, nous te prions : Envoie des ouvriers à ta mission !  

Refrain 

 

Dieu notre Père, tu veilles sur tous les hommes avec tendresse, daigne exaucer nos 
prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. AMEN  
 
 
 
 

 
 

 
Refrain 


