
Chant : (CD avec tous les participants)          Elargis l’espace de ta tente 

    Aux confins, aux couleurs, de tout l’univers. 

    Elargis ton regard et puis chante 

    Ose avec ton frère une même prière. 
 

 1 - De nos luttes d’hier aux combats d’aujourd’hui,  
 Face au monde financier qui a tout calculé     

 Mais qui semble oublier la simple humanité !   
 Toi, mon frère ouvrier, tu donnes sans compter 
 

          2 – De cette terre de France d’où je prends la Parole 

 Des tours de nos cités où l’on s’est vu grandir 

 Toi, l’enfant d’immigrés, moi, le fils d’ouvrier 

 Du bureau à l’usine tu donnes sans compter 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur A.C.O        Le  24  mai  2018 

Laon, Vervins, Hirson 

 

 
 

La sortie pique-nique mission ouvrière, c'est-à-dire avec les enfants en 

ACE, les jeunes en JOC, les adultes en ACO, les diacres, les prêtres, les 

religieux et religieuses est fixé au : 

 

Dimanche 17 juin 2018 à Fontaine les Vervins                            
Traverser Vervins et prendre la nationale en direction de fontaine les Vervins 

En bas de la grande descente c’est la 2iéme maisons à gauche 

Rendez-vous à la maison pour tous et à l’étang du moulin Brulé. 

 

 

11h – Accueil… suivi de la   célébration…… 
 
Chant : Chant : Avec tous ceux qui espère 

 

AVEC TOUS CEUX QUI ESPÈRENT AU-DELÀ DE TOUT,  

AVEC TOUS CEUX QUI ESPÈRENT, CES HOMMES UN PEU FOUS,  

NOUS VOULONS CRIER AU MONDE CE QUE NOUS CROYONS,  

NOUS VOULONS CRIER AU MONDE CE QUE NOUS VIVONS, 

NOUS VIVONS…  

 

1. Voici, les temps peuvent changer,  

 Voici, l’avenir est ouvert,  

 La confiance balaye la peur  

 Et nos luttes, nos résignations…  

 

2. Voici, les temps peuvent changer,  

 Voici, l’avenir est ouvert,  

 L’amour fait reculer la haine,  

 Et la guerre laisse place à la paix… 

 

 

 

     

 

 

 

Quand le cœur est trop gros de 
tempête, 
Que les flots de la peur déferlent dans 
la nuit, 
Quand le phare de l'amour ne tourne, ni 
n'éclaire, 
Il nous faut croire encore à la vie. 

Avancer, espérer, 
Tenir bon jusqu'à l'aube du jour. 
Avancer, espérer, 
Ne jamais faillir à l'Amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avancer, espérer, 
Tenir bon jusqu'à l'aube du jour. 
Avancer, espérer, 
Ne jamais faillir à l'Amour.

Quand le corps pèse lourd de souffrances, 
Que le mal envahit et ronge jusqu'aux os, 
Quand la force des cris traduit nos 
impuissances, 
Il nous faut pourtant croire à nouveau. 

 

 



3. Jésus, berger de toute humanité G310-1 – (avec CD) 
 

Jésus, berger de toute humanité 

1. Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

2. Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

3. Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais nous revenir à toi! 

Prends pitié de nous 

  

3. Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4/26-34 (célébrant) 
 

En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme 

d’un homme qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la 

semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord 

l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la 

faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » 

Il disait encore : « A quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? 

Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de 

moutarde ; Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. 

Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères ; et elle 

étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son 

ombre ? » 

Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 

mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il leur disait rien sans parabole, mais il 

expliquait tout à ses disciples en particulier. 

 

5.  Intention de prière :  librement par les participants) 

      Ref : Entends nos prières, entends nos voix 

              Entends nos prières, montées vers toi…….. 

 

6.  Les offrandes (CD et le célébrant)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

  

 

 

 

6.  Les offrandes :  ACCUEILLE NOTRE OFFRANDE AUJOURD’HUI :  
        (CD – Participants)          LE CHANT DE NOS MÉTIERS, LES CRIS DE NOS CITÉS,  
        LE PAIN DU MONDE ET TOUS SES FRUITS,  

                          LE VIN DES JOIES PARTAGÉES !  

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ce que nos mains ont façonné      Ce que nos cœurs ont inventé 

Sur tous les lieux de nos labeurs  Pour des hommes soient debout 

Nous le portons vers toi, Seigneur,   Nous le confions à ton amour 

Tu es Celui qui nous a faits.  Tu es celui qui nous recrée  
 

7.  Préface …     Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 

       - Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

       - Qu’il soit béni au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

9.  Prière Eucharistique (célébrant)  

10. Notre Père (récité) 

 

 

11. Agneau de Dieu -  La Paix elle aura tous les âges (CD – avec tous les participants) 
 

Ref : La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges.  

   La paix sera toi, sera moi, sera nous, Et la paix sera chacun de nous. (bis) 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. (bis)  

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. 
 

12. Communion………. (CD avec tous les participants) 

     chant  Temps de Dieu   Temps de Dieu 
  Temps des hommes  Temps des hommes 

  Saison d'amour   S’inscrit chez nous 
  Saison de feu.   Bois de la croix 

  Temps de Dieu   Temps de Dieu 

  Temps des hommes  Temps des hommes 

  Histoire d'amour   Dessine un amour  

  Folie de Dieu.   Pour toujours 
 

  Le temps de Dieu   Le temps de Dieu 

  Le temps des hommes  Le temps des hommes 

  S’écrit au jour   N’a d’autre ciel   

  Comme la nuit   Que l’infini  

  Le temps de Dieu   Le temps de Dieu 

  Le temps des hommes  Le temps des hommes 

  Parle l’alliance    Tisse une étoile 

  Aujourd’hui   Pour la vie. 
 

A 12h - le pique-nique tiré du sac -   

                 Suivi (selon la météo) de la promenade autour de l’étang. 

 

      Vers 14h30 Partage autour des temps forts de l’année  

 - Rencontre Nationale de L’ACO  

 - Nous accueillerons L’Abbé Floribert 
Un bon moment à passer ensemble pour se connaître et partager avec les 

différentes équipes du secteur de la mission ouvrière. N’oublions pas d’inviter 

largement autour de nous ! En particulier, au repas pique-nique et au temps 

de partage qui peuvent être une chance de faire connaître et découvrir la 

mission ouvrière. 

                            Y a de la place pour tous ! 

A bientôt   L’équipe secteur A.C.O 

 


