
 

 

 

SAMEDI  13 octobre 2018 

Psaume 62   Mon âme a soif de Toi 
  
Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : *  

mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 
  

Je t’ai contemplé au sanctuaire,  
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres ! 
  

Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 

Dans la nuit, je me souviens de toi  
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours :  
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Mon âme s’attache à toi,  
ta main droite me soutient. 
  

Viens, Seigneur, étancher notre soif !    

Viens, Jésus, apaiser notre faim ! 
  

1-Sous tes mains nos plaies se ferment,  

C’est toi qui nous guéris ; 

sous tes mains nos torts s’effacent,  

c’est toi qui nous pardonnes. 
 

SAINT-JACQUES 



 

2-Sous tes mains nos peurs s ‘apaisent,  

c’est toi qui nous conduis ; 

sous tes mains nos chaînes tombent,  

c’est toi qui nous délivres. 
 

3-C’est par toi que nos cœurs aiment,  

tu es le Dieu d’amour ; 

c’est par toi que nos yeux s’ouvrent,  

tu es notre lumière. 
 

4-Viens, Seigneur, sur notre terre,  

tu es le Dieu de paix ; 

reçois-nous dans ton Royaume, tu es notre espérance. 
 

PRIÈRE missionnaire 
 

« J’AI SOIF DE TOI. VIENS ! » 

 

Seigneur Jésus, sur la croix,  

Tu as crié « j’ai soif », 

ultime parole avant de donner  

ta vie pour nous sauver. 
 

Aujourd’hui, manifeste-nous encore ta miséricorde. 

Donne-nous de reconnaître ton amour, 

d’en vivre et de le rayonner autour de nous  

en fidèles disciples-missionnaires. 

Seigneur Jésus, nous aussi, nous avons soif de Toi, 

de l’eau vive de ta Parole et de tes sacrements. 
 

Qu’ils nous donnent la force de vivre la mission  

pour que de proche en proche, 

tous découvrent ton cœur qui a tant aimé le monde 

et se laissent séduire par sa beauté. 
 

Nous te le demandons à Toi qui règne 

pour les siècles des siècles. Amen 



 

Cette semaine missionnaire est la preuve de la véracité de la 
parole de Jésus. Ils étaient douze à le suivre… Aujourd’hui, la 
petite communauté s’est multipliée par 100 000 000…  

Si nous pouvions saisir en un instant l’action de l’Esprit-Saint 
dans l’Église Universelle aujourd’hui, nous serions estomaqués !  

La parole de feu s’est répandue dans le monde entier, des 
foules immenses ont tout quitté pour transmettre ce brasier 
ardent à toute l’humanité.  

Aujourd’hui, chacun d’entre nous est invité à continuer, à 
transmettre le plan et la boussole aux nouvelles générations, à 
entretenir le feu pour qu’il continue à illuminer tout homme. 
 

INTENTIONS DE PRIÈRE   

1- « J’ai soif de toi, viens ! » Tel est le thème de la Semaine 

Missionnaire Mondiale. Afin que nous prenions conscience que le 

Seigneur a soif de chaque personne et que lui seul peut étancher notre 

soif ; prions le Seigneur.  

Viens Seigneur étancher notre soif, viens Jésus apaiser notre faim 

2. « J’ai supplié, et l’esprit de Sagesse est venu en moi ». Afin que 

l’Esprit-Saint nous soit donné en abondance pour discerner ce qui est 

important dans nos vies et nous engager auprès des personnes qui 

sollicitent notre aide ; prions le Seigneur. 

 3 Pour nos missionnaires, pour nos séminaristes et pour les amis 

des missionnaires, afin la Parole de Dieu abreuve leurs cœurs en vue de 

la partager avec tous ceux qui ont soif de vérité de justice et d’amour. 

Prions le Seigneur. 

4. En cette Journée missionnaire mondiale, prions en communion 

avec tous les catholiques du monde, en particulier avec les jeunes. Afin 

que tous les « disciples-missionnaires », le Pape, les évêques, les prêtres, 

les diacres et tous les baptisés s’engagent vraiment à la suite de Jésus-

Christ pour annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume ; prions le Seigneur. 

 



 

Réveille les sources de l’eau vive,  
Qui dorment dans nos cœurs, 
Toi, Jésus qui nous délivre, Toi, le don de Dieu. 
 

1. Au passant sur la route,  

tu demandes un verre d’eau,  

Toi, la source de la vie. 

 

2. Au passant sur la route,  

tu demandes un mot d’espoir,  

Toi, parole qui libère. 

 

3. Au passant sur la route,  

tu demandes une lumière,  

Toi, soleil de vérité. 

 

4. Au passant sur la route,  

tu demandes une amitié,  

Toi, l’amour venu du Père. 

 

5. Au passant sur la route,  

tu demandes un peu de pain,  

Toi, festin des affamés. 

 

6. Au passant sur la route,  

tu demandes un cri de joie,  

Toi, Jésus ressuscité. 

 


