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Chant d’entrée 
 
Be still, for the presence of the Lord, 
The holy One, is here; 
Come bow before him now 
With reverence and fear 
 
In him no sin is found 
We stand on holy ground. 
Be still, for the presence of the Lord, 
The holy One, is here. 
 
Be still, for the glory of the Lord 
Is shining all around; 
He burns with holy fire, 
In  splendour he is crowned: 
 
How awesome is the sight 
Our radiant king of light! 
Be still, for the glory of the Lord 
Is shining all around. 
 
Be still, for the power of the Lord 
Is moving in this place: 
He comes to cleanse and heal, 
To minister his grace  
 
No work too hard for him. 
In faith receive from him. 
Be still, for the power of the Lord 
Is moving in this place. 
 
 
 
Mots d’accueil  
 
Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie à la fin de ce Collège virtuel qui nous a 
renouvelés, et donné de la force pour notre mission et notre service. C'est un jour très 
spécial pour nous tous, car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce chemin 
de service, d'amour pour le Mouvement et pour les équipes que le Seigneur nous a 



confiées. Et cela ne concerne pas seulement les équipes,  puisque la réalité difficile que 
nous avons vécue nous a constamment rappelé que nous devons nous adresser à tous 
ceux qui attendent un message d'espoir. Dans cette Eucharistie, nous allons aussi 
accomplir un acte important, le transfert de certaines responsabilités. Un jour, nous 
avons été appelés à la responsabilité et nous avons donné un oui confiant. 
Aujourd'hui, ce sont d'autres personnes qui donnent ce oui et prennent le relais. Le 
caractère temporaire est l'une des plus grandes réussites du charisme des END car il 
nous rappelle que l'œuvre n'est pas à nous : elle appartient au Seigneur. Rendons 
grâce à Dieu pour le oui généreux des nouveaux responsables, et demandons à l'Esprit 
Saint de déverser sur eux tous ses dons afin qu'ils puissent accomplir le service que le 
Mouvement et l'Église leur demandent. 
 
 
 
Première Lecture 
Lecture du livre de l’Exode 24, 3-8 
 
En ces jours-là, descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles 
du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d’une seule voix : « 
Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » 
Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur Il se leva de bon matin et il bâtit un autel 
au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour les douze tribus d’Israël. Puis il 
chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d’Israël 
d’offrir des holocaustes, et d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. 
    Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes  puis il aspergea l’autel avec le 
reste du sang Il prit le livre de l’Alliance et en fit la lecture au peuple. 
Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y 
obéirons.   Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit  « Voici le sang de l’Allianc 
que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclue avec vous.  
 
            – Parole du Seigneur. 
 
 
PSAUME 
(Ps 49 (50), 1-2, 5-6, 14-15) 
R/ Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce.  (49, 14a) 
 
Le Dieu des dieux, le Seigneur, 
parle et convoque la terre 
du soleil levant jusqu’au soleil couchant. 
De Sion, belle entre toutes, Dieu resplendit. 
 
« Assemblez, devant moi, mes fidèles, 
eux qui scellent d’un sacrifice mon alliance. » 
Et les cieux proclament sa justice : 
oui, le juge, c’est Dieu ! 
 



« Offre à Dieu le sacrifice d’action de grâce, 
accomplis tes vœux envers le Très-Haut. 
Invoque-moi au jour de détresse : 
je te délivrerai, et tu me rendras gloire. » 
 
Alléluia 
 
Alleluia (R) 
Vieni Signore in mezzo a noi 
Con la tua paraula di vita 
Metti la tenda nella nostra umanità 
E parla ancora 
Alleluia 
Vieni Signore in mezzo a noi 
Verbo eterno Parola del Padre 
Apri i tesori della tua sapienza divina 
E parla ancora 
Alleluia 
 
 
 
Évangile selon st Mt, 13, 24-30 
 
En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole : « Le royaume des Cieux 
est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant 
que les gens dormaient son ennemi survint  il sema de l’ivraie au milieu du blé et s’en 
alla. Quand la tige poussa et produisit l’épi, alors l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs 
du maître vinrent lui dire : “Seigneur, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans 
ton champ ? D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ?”  
     Il leur dit : “C’est un ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc 
que nous allions l’enlever ?” Il répond : “Non, en enlevant l’ivraie, vous risquez 
d’arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson ; et, 
au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d’abord l’ivraie, liez-la en 
bottes pour la brûler ; quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier.” » 
             
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 
Homélie (P. Ricardo Londoño)  
 
Nous avons vécu quelques journées de rencontre, de prières, de réflexion, d’échanges, 
de renforcement de nos convictions et de nos liens. Il est vrai que cela n’a pas été de la 
façon dont nous l’aurions souhaité, mais au moins, nous nous sommes vus sur les 
réseaux, nous nous sommes souri, nous avons conversé au sujet de nos 
préoccupations, nos projets, nos désirs et nous avons entrevu un avenir meilleur. Tout 
est entre les mains de Dieu. 
 



Au cours de cette célébration eucharistique qui clôture une semaine importante dans 
la vie du Mouvement, laissons la Parole de Dieu nous accompagner et illuminer notre 
chemin. Puissions-nous répéter avec le Peuple de l’Ancienne Alliance « Nous ferons 

tout ce que le Seigneur nous commande et nous lui obéirons ». Essayons de reconnaître 
ce que Lui commande, et organisons notre vie pour vivre en accord avec cette 
invitation. 
 
Je veux m’arrêter sur la comparaison que le texte évangélique met sur les lèvres de 
Jésus. Et je veux le faire en écoutant le Pape François dans quelques paragraphes de 
Evangelii Gaudium : « La parabole du blé et de l’ivraie souligne un aspect important de 

l’évangélisation qui consiste à montrer comment l’ennemi peut occuper l’espace du 

Royaume et causer des dégâts avec l’ivraie, mais il est vaincu par la vigueur du blé, qui 

se manifeste avec le temps. » (225)  
Une tentation permanente est celle de nous arrêter pour concentrer nos efforts sur la 
maîtrise de ce qui contrarie et arrête les semailles et la culture. Ou bien de nous 
préoccuper d’arracher l’ivraie et de ne pas prêter attention au blé. Nous sommes des 
semeurs, et notre préoccupation doit être, avant tout, de planter de bonnes 
semences. 
Le Pape dit : « La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits, parce 

que le Seigneur la veut féconde. Elle prend soin du blé et ne perd pas la paix à cause de 

l’ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l’ivraie au milieu du blé, n’a pas de réactions 

plaintives ni alarmistes. Il recherche la façon dont la Parole peut s’incarner dans une 

situation concrète et donner des fruits de vie nouvelle, même si en apparence ils sont 

imparfaits ou inachevés » (24). Plus encore, qu’il est important de pouvoir accueillir les 
apports de ce qui est étranger, de ce qui est inconnu, de ce qui est différent !. Bien 
souvent, nous nous sommes sentis, nous les croyants en Jésus-Christ, possesseurs de 
la vérité absolue. Et nous avons fermé la porte à d’autres possibilités et à d’autres 
regards. Fréquemment nous devenons intransigeants et incapables d’accepter d’autres 
manières possibles de voir. N’oublions pas le bien que produit la sagesse de l’écoute et 
du regard silencieux. On dit bien en Espagnol classique : de l’ennemi vient le bon 
conseil. 
 
Et le Pape François dit : « Le mauvais esprit de la défaite est frère de la tentation de 

séparer avant terme le blé de l’ivraie, produit d’une méfiance anxieuse et 

égocentrique » (85) Les processus de l’inculturation de l’Évangile ou de l’évangélisation 
de la culture doivent nécessairement tenir compte de la voix, du regard et de la 
compréhension de l’autre. C’est seulement ainsi qu’il sera possible que la Bonne 
Nouvelle de l’amour conjugal inonde un monde en manque de sens et de 
transcendance. 
 
Demandons à Jésus de nous remplir de la lumière et de la force de son Esprit pour que 
nous sachions reconnaître les signes des temps sur le champ semé, pour que nous 
sachions garder la patience jusqu’au jour de la récolte et que nous puissions distinguer 
avec prudence et précaution entre ce qui appartient au Royaume et ce dont on peut 
faire abstraction. Ainsi soit-il. 
 
 



 
Prière des fidèles 
 
Pour le Pape François, pour les prêtres, pour les membres des Équipes Notre-Dame qui 
nous accompagnent en partageant leur vie avec nous, en faisant partie de nos équipes, 
afin que fidèles à leur sacrement, ils se sentent également renforcés par tant de 
couples qui les aiment et les remercient pour leur mission. 
Prions le Seigneur 
 
Pour les couples et les prêtres qui terminent aujourd'hui leur service, pour ceux qui 
commencent aujourd'hui leur service, afin qu'aidés par l'expérience de l'Eucharistie, 
par les outils que les Équipes Notre-Dame fournissent, ils puissent vivre leur 
responsabilité comme un service pour un plus grand amour. 
Prions le Seigneur 
 
 
Nous te demandons Seigneur, pour la prochaine rencontre des Régionaux à Assise, que 
nous ayons la possibilité d'avoir une audience avec le Saint Père ; pour que nous 
puissions avoir cette rencontre en présentiel, nous nous remettons entre tes mains 
pour que tu nous guides sur le chemin le plus approprié. 
Prions le Seigneur 
 
Pour nous tous qui avons participé à ce Collège virtuel, afin que nous puissions 
rayonner dans nos super-régions et régions ces aspects qui nous donnent de l'espoir, 
qui nous aident à nous améliorer dans notre vie d'équipe, qui nous font les vivre plus 
pleinement. 
Prions le Seigneur 
 
 
Chant d’offertoire 
 
R.Seigneur, mon secours, en toi seul mon bonheur, 
Ma vie repose entre tes mains (bis). 
 
J'élève les yeux au loin, d'où me vient le secours. 
Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul! 
 
Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas. 
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien. 
 
Au départ et au retour, il gardera ton âme. 
À jamais le Seigneur veille sur toi. 
 
 
 
Saint 
 



Santo, santo, santo é o Senhor (bis) 
Céus e Terra proclamam vossa glória 
Hosana nas alturas (bis) 
Santo, santo, santo é o senhor (bis) 
Bendito que vem em nome do Senhor 
Hosana nas alturas (bis) 
Santo, santo, santo é o senhor (…) 
 
 
Chant de Communion 
 
Come back to me with all your heart 
Don't let fear keep us apart 
Trees do bend though straight and tall 
So must we to others' call 
 
R. Long have I waited for 
Your coming home to me 
And living deeply our new lives 
 
The wilderness will lead you 
To your heart where I will speak 
Integrity and justice 
With tenderness 
You shall know. 
 
You shall see sleep secure with peace 
Faithfulness will be your joy 
 
Prière après la communion 
 
Cérémonie du passage du service  
 
 
Chers amis, 

Petra & Terry McDevitt, nouveau couple responsable de la super Région Océanie 

Mary & Boban Thengummootti, nouveau couple responsable de la Région Inde 

Debbie & James Rodrigues, nouveau couple responsable de la région Canada 

 

Nous arrivons à un moment très important dans la vie du mouvement des END, une 

occasion qui se répète chaque année, dans chaque Collège International, et qui 

apporte toujours la nouveauté promise par le Saint Esprit qui, en permanence, 

renouvelle la face de la Terre et renouvelle aussi les Équipes Notre Dame, en les 

accompagnant, les inspirant, les conduisant à travers les couples qui font partie du 



Collège International et qui, chaque année, comme vous, s’engagent à être au service 

des frères, du Mouvement et de l’Église. 

 

En répondant « Oui » à l’appel que le Seigneur vous a lancé à travers l’invitation à la 

mission dans les END, vous rendez plus visible et plus féconde la vocation à la sainteté 

du couple. Nous ne pouvons pas perdre de vue que ce service que vous assumez 

aujourd’hui est une grâce, un « talent » que Notre Seigneur vous donne et qu’Il vous 

demande de faire fructifier, sans peur ni préjugés. Rappelez-vous toujours que dans 

nos services, nous sommes des administrateurs des biens de la Vigne du Seigneur. 

Pour nous aider dans ce sens, nous comptons sur nos chers conseillers spirituels qui, à 

l’image de ce qu’ils font dans leur équipe de base, sont une aide précieuse pour 

« orienter notre volonté de couple vers le bien » comme le disait le Saint Pape Paul VI 

dans son discours aux Équipes à Rome, en 1970. 

 

Au couple responsable sortant, Chris & John Dighton, et à son conseiller spirituel, qui 

ont accompli la mission que leur a confiée le Maître de la Vigne depuis cinq ans, en 

prenant soin et en multipliant les talents qui leur ont été confiés, merci pour leur 

amour, leur don de soi et leur engagement. 

 

Nous invitons maintenant les nouveaux couples responsables à allumer le cierge qu’ils 

tiennent entre leurs mains. 

 

Chers amis, que la lumière du Christ, symbolisée ici par cette bougie que vous tenez, 

vous accompagne pendant tout le temps de votre mission, pour que, malgré le doute, 

l’orgueil, le découragement, la fatigue qui vous guettent, vous vous rappeliez toujours 

que c’est l’Esprit Saint qui vous guide et c’est à Lui que vous devez recourir. Ceci n’est 

pas un travail purement humain, c’est une mission surnaturelle ! N’oubliez pas non 

plus que nous avons une alliée avec nous qui nous ramène toujours au Christ : Marie ! 

Finalement, nous sommes Ses Équipes ! 

 

Nous souhaitons également la bienvenue au  P. Gary Walker  conseiller de la SR 

Océanie, au père Ignatius Chullickal, nouveau conseiller de la Région Inde et au père 

Rodrigues, nouveau conseiller de la Région Canada, que nous remercions pour leur 

disponibilité pour accompagner ces couples dans ce nouveau service. 

 

Tous les membres de ce collège international, nous vous accompagnons de notre 

prière. Que c’est bien que nous priions les uns pour les autres ! L’aide mutuelle dont 

nous entendons parler depuis les premiers moments de pilotage de nos équipes, se 

révèle de multiples manières, comme dans cette mission dans laquelle vous pouvez 



compter sur l’aide inconditionnelle de l’ERI et du collège pour accomplir ce que Dieu 

vous a demandé. 

 

Nous vous demandons à présent de vous mettre à genoux pour recevoir la 

bénédiction. 

 

Félicitations ! Que Dieu vous bénisse ! Un applaudissement virtuel pour les nouveaux 

membres du Collège International ! 

 
 
 
Chant 
 
Señor, toma mi vida nueva  
antes de que la espera  
desgaste años en mi  
estoy dispuesto a lo que quieras  
no importa lo que sea  
tu llámame a servir  
 

R. Llévame donde los hombres  

necesiten tus palabras  

necesiten mis ganas de vivir  

donde falte la esperanza  

donde falte la alegría  

simplemente por no saber de ti  
 
Te doy mi corazón sincero  
para gritar sin miedo  
Tu grandeza, Señor  
Tendré mis manos sin cansancio  
tu historia entre los labios  
y fuerza en la oración  
 

Y así en marcha iré cantando  
por calles predicando  
lo bello que es tu amor  
Señor tengo alma misionera  
condúceme a la tierra  
que tenga sed de ti  
 

 
 
 
Chant final: Magnificat Taizé 
 


