
Proposition d’un schéma pour organiser  
un temps de prière pour la mission, 

 sur le thème : « J’ai soif de toi, viens ! » 
 
N’hésitez pas à proposer une journée de prière continue ou une veillée pour entrer dans la démarche 
missionnaire. Voilà un déroulé dans lequel vous pouvez librement puiser…  
 
1. Mot d’accueil. 
 
Nous voilà rassembler pour prier. Prier, c’est laisser le Seigneur descendre dans nos cœurs, se rendre docile 
au souffle de l’Esprit-Saint, lui offrir ce temps librement et gratuitement… C’est s’arrêter pour découvrir 
combien Dieu nous désire. C’est se retrouver au bord du puits, vivre une rencontre étonnante, et dans le 
silence, oser déposer nos soifs et les soifs du monde. 
Quelle joie et quel bonheur de savoir que notre pauvre prière monte avec celle de millions de personne au 
quatre coins du monde… Des millions de mots, mais une seule prière, celle du Corps du Christ qu’est 
l’Eglise. 
Invoquons l’Esprit-Saint qui prie en nous, qui nous fortifie, qui étanche notre soif, qui nous envoie en 
mission. 
 
Chant d’entrée : 
 
Souffle imprévisible. K 28-44 
 
1-Souffle imprévisible Esprit de Dieu  
Vent qui fait revivre Esprit de Dieu  
Souffle de tempête Esprit de Dieu  
Ouvre nos fenêtres Esprit de Dieu  
 
Esprit de Vérité brise du Seigneur  
Esprit de liberté passe dans nos cœurs  
 
2-Flamme sur le monde Esprit de Dieu  
Feu qui chasse l’ombre Esprit de Dieu  
Flamme de lumière Esprit de Dieu  
Viens dans nos ténèbres Esprit de Dieu  
 
3-Fleuve des eaux vives Esprit de Dieu  
Chant de l’autre rive Esprit de Dieu  
Fleuve au long voyage Esprit de Dieu  
Porte nous au large Esprit de Dieu  
 
On peut aussi choisir un autre chant : 
Au cœur de ce monde. A 238 
Viens Esprit de Sainteté. 
Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs.  
 
2- Accueillons le désir de Dieu sur chacun de nous. Sa soif de nous aimer, de nous sauver. 
 
De l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (19, 28 -30) 
« Après cela, sachant que désormais toutes choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture s’accomplisse 
jusqu’au bout, Jésus dit: «J’ai soif.» Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 
vinaigre, Jésus dit: «Tout est accompli.» Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit ». 



 
Sur la Croix, Jésus pousse ce cri, cette demande… qui rejoint notre humanité, le cri de tous les hommes. 
Prenons le temps de nommer dans le silence de nos cœurs les cris, les détresses que nous connaissons. 
Présentons les au Seigneur. 
 
Temps de silence. 
 
Jésus a soif, Lui qui a désaltéré en surabondance aux noces de Cana, lui qui s’est révélé comme l’Eau Vive à  
la Samaritaine. Lui, dont la vie coule de son cœur (cf Jn 7,38) 
 
Pourquoi est-Il cloué sur le bois d'infamie, entre deux brigands, subissant la haine et les injures des 
hommes , le corps tendu par la souffrance et dévoré par la soif, dans un abandon total? 
 
Or c’est pour nous qu’Il offre sa vie,  mystérieux échange annoncé par le prophète Isaïe :  
  
Le prophète le dit: «En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 
nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. 
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment 
qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris ». (Is 53,4-5) 
 
Prenons le temps d’un examen de conscience. Mes révoltes, mes péchés… Si la Miséricorde de Dieu est un 
feu qui consume tout, le prix que Dieu a payé pour cela, c’est la Croix, c’est cette soif… Est-ce que je ne 
m’habitue pas trop vite à ce don, à cette Miséricorde. Quel est mon désir de conversion ?... Est-ce que je 
cherche à vivre le sacrement de la Réconciliation ? 
 
Temps de silence. (si un prêtre est présent, cela peut être le moment pour qu’il propose ce sacrement) 

 
Chant : Venez chantons notre Dieu. A 509 / Y565 /  IEV 09-53  
 
R/ Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux ! 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton roi, Jérusalem danse de joie. 
 
1 - Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
2 - Oui tous ensemble rejetons notre péché, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
3 - Le roi de gloire nous a donné le salut, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
4 - S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, 
Exulte, Jérusalem danse de joie. 
 
 
 



Lire à plusieurs voix ce texte de Mère Térésa.  
 
J'ai soif de toi ! 
"Voici que je me tiens à la porte et que je frappe." 
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. 
Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que cela puisse être moi, je suis là. 
J'attends le plus petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure m'invitant à entrer. 
Et je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. 
 
Je serai toujours là sans faute. 
Silencieux et invisible, je viens avec l'infinie puissance de mon amour. 
Je viens, apportant tous les dons de mon Esprit Saint. 
Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour 
toi ; un amour au-delà de tout ce que tu peux comprendre, un amour aussi grand que celui que j'ai reçu du 
Père. 
"Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimés." 
 
Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, 
pour te relever, t'unir à moi, et panser toutes tes blessures. 
Je t'apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres et tous les doutes de ton cœur. 
Je viens avec ma puissance, afin de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. 
Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. 
Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme. 
Je te connais entièrement. Je sais tout de toi. 
Tous tes cheveux sont comptés. rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. 
Je t'ai suivi pendant toutes ces années, et je t'ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur des chemins de 
traverse. 
 
Je connais chacun de tes problèmes. 
Je connais tes besoins et tes soucis. 
Je connais tous tes pêchés, et je te le redis : 
"Je t'aime, non pour ce que tu as ou n'as pas fait. 
Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en te créant à son image et 
à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par 
le pêché, mais je t'aime tel que tu es et j'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. 
 
Si tu me le demandes avec confiance, ma grâce viendra te toucher et et combler. 
Et je te donnerai ma force pour que tu sois libéré du péché et de son pouvoir destructeur. 
Je sais ce qu'il y a dans ton cœur. Je connais ta solitude et tes blessures, les rejets, les jugements et les 
humiliations que tu as subis. 
Tout cela, je l'ai porté avant toi et pour toi, afin que tu puisses partager ma force et ma victoire. 
 
(Extrait du testament spirituel de Mère Térésa) 
 
3. Le Seigneur vient étancher notre soif. 
 
Que d’eau dans la Bible !! Que de puits, de sources, de fleuves… aussi nombreux que les déserts.  
Comment ne pas entrer dans les longs cheminements du peuple hébreu. Du petit troupeau d’Abraham 
quittant Ur pour le pays de Canaan. L’expérience fondatrice de l’Exode et de ses quarante années d’errance 
et d’espérance. La longue marche de l’exil à Babylone et du long temps de doute et de questionnement où 
s’enracinent de nombreux psaumes. Nous sommes les héritiers de ces assoiffés.  
Aujourd’hui encore, tant de migrants, de déracinés, sont sur les routes, assoiffés.  
Mais aussi tant de nos jeunes, tant de nos contemporains sont assoiffés d’un sens de vie, d’une espérance 
qui les a quitté.  
Viens Seigneur étanché notre soif ! 



 
«  Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent !  
Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie 
de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Sarone.  
On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. 
Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez 
forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même 
et va vous sauver.  
Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. 
Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, 
des torrents dans le pays aride. 
La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes ». Isaïe 35, 1-7 
 
 
 
Chant : (E 085) 
Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 
Prendre le temps de nommer les pays que nous connaissons qui sont dans la tourmente des guerres, de 
l’exil, de la dictature ; les Eglises persécutées…  
 
Continuer la lecture du testament de Mère Térésa : 
 
« Je connais tout spécialement ton besoin d'amour. 
Combien tu as soif d'être aimé et d'être chéri et combien tu as cherché en vain à assouvir cette soif, dans 
un amour égoïste, essayant de remplir le vide de ton coeur dans les plaisirs qui passent, avec un vide 
encore plus grand, celui du pêché. 
Est-ce que tu as soif ? 
 
R/Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 
 
Venez à moi, vous tous qui avez soif, et je vais vous combler. 
Est-ce que tu as soif d'être aimé ? 
Je t'aimerai plus que tout ce que tu peux imaginer. 
Je t'ai aimé jusqu'au point de mourir sur la Croix pour toi. 
J'ai soif de toi. Oui, moi aussi, j'ai soif de toi ! 
C'est la seule manière dont je peux te dire mon amour pour toi. 
J'ai soif de toi. j'ai soif de ton amour. 
J'ai soif d'être aimé par toi. 
Comme tu es précieux à mes yeux ! 
 
R/Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 
J'ai soif de toi ! Viens à moi ! 
Je vais remplir ton cœur. 
Je vais soigner tes blessures. 
Je vais faire de toi une créature nouvelle. 
Je vais te donner la paix, au cœur même de toutes tes épreuves. 
J'ai soif de toi. 
Ne doute jamais de ma miséricorde, du fait que je t'accepte sans cesse, de mon désir de te pardonner, de 
ma soif ardente de te bénir et de vivre en toi ma propre vie. 



 
R/Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 
J'ai soif de toi ! 
Si tu te crois sans importance aux yeux du monde, peu m'importe. pour moi, il n'y a qu'une chose qui 
compte : 
rien n'est plus important dans le monde entier que toi. 
Il n'y a qu'une seule chose dont je veux que tu te souviennes tout le temps, une seule chose qui ne 
changera jamais : 
J'ai soif de toi, tel que tu es. 
Tu n'as pas besoin de changer pour croire en mon amour qui va te changer. 
Tu m'oublies, et pourtant je te cherche à chaque instant de ta vie, me tenant à la porte de ton cœur et je 
frappe. 
Tu trouves que c'est difficile à croire ? 
Alors regarde vers la Croix, regarde mon Cœur transpercé pour toi. Regarde vers mon Eucharistie. 
Tu n'as jamais compris ma Croix ? 
Alors, écoute encore une fois ce que j'ai dit sur la Croix : 
"J'ai soif !" Oui, j'ai soif de toi. 
J'ai cherché quelqu'un pour combler mon amour et je n'ai trouvé personne. Sois celui-là. J'ai soif de toi, 
de ton amour. 
Mère Teresa (testament spirituel) 
 
R/Viens, Seigneur, étancher notre soif, 
Viens, Seigneur, apaiser notre faim. 
 
 
4. Temps de la Parole. 
 
Alleluia. 
 
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. (Jn 4, 5-14)  

 
Jésus arrive donc à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. 
C’était la sixième heure, environ midi. 
Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » 
En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. 
 La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En 
effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. 
Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? 
Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils 
et ses bêtes ? » 
Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que 
moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau 
jaillissant pour la vie éternelle. » 
 
Homélie ou échange en petits groupes : 
Ai-je fais déjà l’expérience forte d’une rencontre du Christ ? A quelle occasion ? 
Est-ce que j’ai conscience que Dieu a soif de moi, qu’Il me cherche ? 
Qu’est-ce que Dieu me demande ? 
Quelles sont mes soifs ? Quelles sont les soifs du monde ? 
Comment suis-je sensible à toutes les soifs : matérielles et spirituelles ? 
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Est-ce que je privilégie l’une plutôt que l’autre ? 
Est-ce que le Seigneur est aussi indispensable pour moi que l’eau ?... 
 
 
A la fin de l’homélie ou de l’échange, nous pouvons prendre ensemble le Psaume 41 : 
 
Comme un cerf altéré cherche l'eau vive,   
ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ;   
quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu ? 
 
Je n'ai d'autre pain que mes larmes, le jour, la nuit,   
moi qui chaque jour entends dire : « Où est-il ton Dieu ? » 
 
Je me souviens, et mon âme déborde :   
en ce temps-là, je franchissais les portails ! 
 
Je conduisais vers la maison de mon Dieu la multitude en fête,   
parmi les cris de joie et les actions de grâce. 
 
Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi ?   
Espère en Dieu ! De nouveau je rendrai grâce : il est mon sauveur et mon Dieu ! 
 
 
Faisons monter vers Dieu nos prières : 
 
Dieu de tendresse et de fidélité, nous te confions aujourd’hui notre pape François, nos évêques, tous ceux 
qui ont une responsabilité dans l’Eglise, qu’ils fassent qu’elle soit toujours un lieu de ressourcement qui 
apaise les soifs du monde. 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
Dieu de tendresse et de fidélité, nous te confions tous les missionnaires qui ont quitté leurs pays, leurs 
familles, leurs amis, pour annoncer le Christ, pour aider les plus pauvres, pour réconforter les plus fragiles, 
donne-leur la force de  ton Esprit-Saint pour être fidèle à leur mission. 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
Dieu de tendresse et de fidélité, nous te confions tous ceux qui ont été plongé dans l’eau vive du baptême 
et marqués du Saint Chrême, qu’ils rayonnent et soient de vrais témoins de l’Evangile du salut. 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
Dieu de tendresse et de fidélité, nous te confions tous ceux qui cheminent et cherchent un sens à leur vie, 
spécialement les jeunes, ceux qui sont désemparés face aux défis de notre société, aide-nous à vivre 
l’écoute et le soutien comme une mission où tu nous envoies. 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
Dieu de tendresse et de fidélité, nous te confions chacune de nos vies, de nos familles, de nos paroisses, 
nous t’offrons nos joies et nos peines, et nous voulons choisir avec toi l’espérance. Que notre foi soit le 
rocher sur lequel nous bâtissons notre vie jour après jour et nous aide à vivre de ta Charité. 
R/ O Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 
 
Nous pouvons confier nos intentions de prières spontanées. 
 
 
 



5. Chapelet Missionnaire. 
 
Les OPM ont reçu de Pauline Jaricot une manière de vivre la prière du chapelet particulière. Pauline avait 
eu l’intuition de créer une immense chaîne de prière en créant le Rosaire Vivant. Chaque équipe était 
composée de 15 membres (à l’époque le Rosaire était composé de 15 dizaines pour les 3 mystères Joyeux, 
Douloureux et Glorieux. Aujourd’hui, depuis Saint Jean-Paul II, c’est 20 avec les Mystères Lumineux…). 
Chaque membre disant une dizaine… ainsi chaque jour un Rosaire était prié pour la Mission. Aujourd’hui, 
les OPM proposent de confier spécialement les 5 dizaines du chapelet pour les 5 continents.  
Vous pouvez prier un chapelet entier, ou simplement une dizaine. Vous pouvez spécialement prier pour les 
projets présentés dans le livret d’animation de la Semaine Missionnaire Mondiale (Badulla au Sri Lanka ; 
Legazpi aux Philippines ; Kabgayi au Rwanda ; Jhiria-Subharia en Inde ; San Jose del Amazonas en 
Amazonie).  
 
 
Marie Reine des Apôtres, priez pour nous. 
Saint François Xavier, priez pour nous. 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, priez pour nous. 
Bienheureux Paolo Manna, priez pour nous. 
Vénérable Pauline Jaricot, priez pour nous. 
Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 
 
 
6. Envoi : 
 
Avant le chant à Marie, récitez ensemble la prière au dos de l’image de la Semaine Missionnaire Mondiale 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Chant d’envoi : La première en chemin. V565 
 
La première en chemin, Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 
Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin, Tu provoques le signe  
Et l'heure pour Jésus de se manifester  
"Tout ce qu'il vous dira, faites-le" et nos vignes  
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'écoute,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin, pour suivre au Golgotha  
Le fils de ton amour que tous ont condamné  
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,  
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé  
 
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de croix,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !  
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
 
 
 


