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Envoi apostolique par l’Equipe service nationale 
 

 

(Pour cet envoi apostolique, la bénédiction est inspirée de celle qu’Inge HOEPFL, de la CVX 

Allemagne et membre de l’Euroteam avait composée pour l’envoi de Fatima. En signe de 

bénédiction mutuelle et d’invocation de l’Esprit, nous levons nos bras les uns vers les autres, en 

prenant dans notre prière les absents ainsi que le monde vers lequel nous sommes envoyés.) 

 

 

Puisse le Seigneur vous réjouir par son Esprit, vous les membres de la Communauté de Vie 

Chrétienne en France, et vous aussi qui venez de Rome et d’Italie, de Lituanie, de Malte, ou 

encore de Belgique, et qui nous avez fait la joie d’être nos hôtes, et vous tous ici présents à Nevers 

et pour tous qui nous sont proches. 

Que l’Esprit Saint vous revête d’une onction de douceur, de paix et de joie. 

Que l’Esprit comble aussi de sa paix et de sa joie l’Eglise de Nevers, nos logeurs, tous les bénévoles, 

les animateurs de forums, les prestataires, et les centaines de personnes qui ont permis ce 

rassemblement. Que la gratitude qui nous habite leur soit comme une source désaltérante. 

Que le Père veille avec tendresse sur vous tous, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos proches. 

Que l’Esprit de Jésus son Fils soit présent à vos communautés locales et régionales, et renforce les 

liens de communion entre nous tous. 

Qu’il inspire chacun dans le service de l’unique mission de l’Eglise, qui est la mission du Christ dans 

le monde, par l’annonce de la Parole en actes et en vérité. 

Puisse le Seigneur et son Esprit de feu vous accompagner, dans vos réflexions et vos décisions 

communautaires, 

Et qu’il vous comble de grâces et vous donne courage et imagination, 

Patience et sens de l’humour  

Joie d’être avec les autres 

Dans la plénitude de vos capacités. 

Qu’il soit aussi le soutien bienveillant de vos faiblesses. 

Que le Seigneur accompagne vos pas dans les moments de certitude et d’incertitude, vos pas les 

plus grands comme les plus petits. 

Que le Seigneur vous accompagne sur votre chemin et vous donne un souffle qui dure, afin de 

L’apercevoir déjà au-delà des virages.  

Que votre voyage chante l’espérance. Ayez le courage de vous arrêter et d’attendre comme 

d’avancer vers l’horizon.  

Que le Seigneur vous protège comme une tente accueillante. 

Que le Seigneur vous donne force au cours de votre voyage avec du pain et du vin pour vous 

soutenir. Qu’il y ait beaucoup de blé tout au long du chemin et que le Seigneur soit votre lumière. 

Soyez bénis, tous et chacun, et soyez une bénédiction pour toute notre communauté.  

Amen 

Prière d’envoi 
lundi 24 mai 2010 


