
PL 29ème dimanche ordinaire C 
 

ACTION DE GRACE 
 
 

29ème Dimanche C du Temps de l'Eglise 
et Dimanche des Missions 

 
 

Louange à toi, Dieu notre Père! Tu attends de nous 
que nous écrivions l'histoire de ce monde, 

et tu nous confies la charge d'en tracer les chemins: 
chemins de prière, à l'exemple de Moïse 

aux bras levés vers le ciel, 
chemins de combats pour entrer 

dans une terre de liberté 
que tu nous donnes à conquérir. 

 
Béni sois-tu pour Jésus ton Fils! 

Plus que tout autre il a connu 
ces chemins de prière et de combat; 

comme tant d'autres dans les différentes nations 
et les diverses religions, 

il a été le sage et le prophète 
qui ouvre des sentiers libérateurs. 

Parole vivante et messager de la vie, 
il a manifesté dans notre monde 

que tu es un Dieu qui aime tous les hommes. 
Louange à toi pour l'étincelle de foi 

qu'il a rencontrée dans le coeur de chacun, 
aussi bien dans la Galilée des Nations 

que parmi les humbles de Judée. 
 

Dieu de l'univers, de toutes les races et les cultures, 
nous te rendons grâce pour l'adoration et la prière 

de ceux qui te cherchent en esprit et en vérité. 
Nous nous unissons à la louange de tes prophètes aujourd'hui, 

les femmes et les hommes que tu choisis 
pour proclamer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, 

la parole qui relève les individus et les peuples. 
 

Nous te prions plus spécialement pour les missionnaires 
qui sont en lien avec notre diocèse, notre communauté... 

Aide-nous à reconnaître la présence et l'action de ton Esprit 
dans les Eglises soeurs d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie. 

Donne-nous la faim de découvrir d'autres reflets de ton visage, 
Inspire-nous les gestes qui sauvent, en respectant les personnes. 

Apprends-nous la joie simple et profonde des témoins 
qui acceptent le don total pour le Royaume. 

Nous te le demandons par Jésus, le Témoin fidèle, 
qui nous invite à te redire en toute confiance: NOTRE PERE... 
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