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Faites des disciples 
 

Allez donc, de toutes les nations. Faites des disciples ! 
Proclamez la Bonne Nouvelle ! Allons donc, à travers le monde,  

Annonçons l’Evangile aux Hommes d’aujourd’hui ! 
 

5 - Le Christ fait de nous ses disciples :  
Sur les chemins du monde, il nous envoie. 

L’aventure, c’est sûr, est possible,  
Mais, nous avons besoin de nourrir notre foi !  

 

6 – Partager la Parole, la méditer,  
Se réunir, prier et célébrer, 

Vivre au quotidien l’amitié et la paix :  
Donner de l’Eglise un visage ensoleillé !  

 
 

Pistes de réflexion en groupe : 
 

« Nous sommes le visage ensoleillé de l’Eglise, chacun de nous dans notre 
quotidien, nous rencontrons des personnes, nous les accompagnons… nous les 
écoutons… et nous sommes pour eux un point d’un rayon du soleil. Mais ces 
personnes sont aussi pour nous des rayons de soleil qui nous réchauffent le 
cœur et nous montre des chemins d’espérance. Eux aussi sont le visage 
ensoleillé de l’Eglise. » 
 

Remontée : 
Quelles bonnes nouvelles recevons-nous aussi :  
- qui nous réjouissent 
- qui nous font grandir  
- qui donne du souffle dans notre vie et notre mission de baptisés ?  
 
Nous notons une ou plusieurs bonnes nouvelles sur le rayon de soleil  
posé sur la table. 
 
 

Vous le Sel de la Paix 
 

Vous, le sel de la terre 
Vous, rayons de Lumière 
Vous portez en vous 
L’espoir de vivre en hommes libres 
Vous, le sel de la Paix, 
Le sel de la Paix. 
 

Marchez en regardant devant 
Notre nuit s’illumine, 
Cherchez au gré des traditions, 
Les vrais chemins de la passion. 
 

Venez, écrivons notre loi, Ce n’est pas difficile, 
Osez, sans comment ni pourquoi, Vivre de l’Évangile 

Aimez comme on aime vraiment, En se donnant tout simplement. 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Esprit de Pentecôte, Souffle de Dieu, 
Vois ton Église aujourd'hui rassemblée, 
Esprit de Pentecôte, Souffle d'amour, 

Emporte-nous dans ton élan, 
Emporte-nous dans ton élan. 

 

1. Peuple de Dieu nourri de sa Parole, 
Peuple de Dieu vivant de l'Évangile, 
Peuple de Dieu se partageant le pain, 
Peuple de Dieu devenu Corps du Christ. 
 

2. Peuple de Dieu aux écoutes du monde, 
Peuple de Dieu partageant ses combats 
Peuple de Dieu solidaire des hommes, 
Peuple de Dieu assoiffé de justice 
 

3. Peuple de Dieu engagé dans l'histoire, 
Peuple de Dieu témoin de son Royaume, 
Peuple de Dieu portant l'espoir des hommes, 
Peuple de Dieu bâtissant l'avenir. 
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