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Lève-toi et annonce la joie de l'Evangile !

PAROISSE :
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Chacun de vous pourra, au moyen de ce petit
livret, organiser sa journée comme il l'entend, à
partir de vos appels intérieurs et des besoins de

la communauté à laquelle vous appartenez.
 

Les ateliers du matin nous aideront à mieux
comprendre le sens et l'urgence de

l'évangélisation. 
 

Ceux de l'après-midi seront un partage
d'expériences missionnaires dans le diocèse de

Nîmes ou dans des diocèses voisins.
 

 Nous avons conçu ces derniers comme une
participation à la triple mission du Christ : 

 

- Sa mission sacerdotale parce qu'il prend
l'humanité dans la prière qu'il adresse au Père

dans le feu du Saint-Esprit.

Bienvenue
à Uzès pour la Journée Mission !

Ensemble, nous nous
mettons sous la conduite
du Saint-Esprit pour être

renouvelés dans notre
élan missionnaire. 

É D I T O  d e  M g r  N i c o l a s  B R O U W E T
 é v ê q u e  d u  d i o c è s e  d e   N î m e s ,  A l è s ,  U z è s
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- Sa mission prophétique parce qu'il annonce
l'Évangile aux pauvres.

 
- Sa mission royale parce qu'il bâtit le Royaume

de Dieu dans les multiples réalités
de l'existence humaine. 

 

Vous les jeunes, vous avez vos propres activités.
Car vous êtes appelés, vous aussi, à être

missionnaires de Jésus partout où vous vivez.
Nous nous réjouissons de votre présence. 

 

Le repas sera une occasion de rencontres et de
partages avec tous les participants. 

 
La journée se terminera par la célébration

d'envoi. Afin que nous soyons, à notre retour
dans nos paroisses et dans nos mouvements,
dans nos communautés et nos familles, des

témoins ardents de l'amour de Jésus et de sa
présence au milieu de nous. 

 
 

Bonne journée dans le feu de l'Esprit !

+ Nicolas Brouwet



Programme

Plénière à la cathédrale
Lancement de la journée

Déplacement vers les ateliers du
matin sur le sens de la mission.

Déjeuner pique-nique
pris en commun
cour de l’évêché

09H00

10H00

11H00

11H45

Ateliers 110H15

Ateliers 2

12H30

13H45 Déplacement vers les ateliers
de l'après-midi sur des
projets missionnaires.

Ateliers 3

3

30 mn par atelier
15 mn pour changer
de lieu entre les ateliers

Pour plus de renseignements pratiques,
voir page 10



Ateliers 2

Prière des frères
+ Confessions
jardin du presbytère

Adoration du
Saint Sacrement
jardin du presbytère

17H15 Plénière à la cathédrale
envoi en mission

11H30 Messe au Carmel
capacité 80 personnes

10H00
à

12H15

14H00
à

17H00

15H00

16H00 Ateliers 3

Autres propositions
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8H00
à

17H00

Stand Accueil
Rêves Missionnaires
+ Buvette
Cour de l'évêché

45 mn par atelier
15 mn pour changer
de lieu entre les ateliers

Ateliers 114H00

14H00
à

17H00



A

B

C

D

E

F

G

Salle polyvalente
dans la cour de l’évêché

Cathédrale

Plan et lieux

Hôtel de ville

École Sainte Anne
7 rue Boucairie 

Carmel
7 avenue Louis Alteirac 

 Église Saint Etienne 

Maison
paroissiale
5 rue Bourançon
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Vous
êtes

ici

BC

D

E

F

G

Itinéraire conseillé

100 m

A



Les Ateliers 
 mission

 Vivre la mission avec l’Esprit Saint
Daniel Ramos, marié,
Communauté Shalom, Toulon.

La mission dans les Evangiles,
dans les Actes, chez St Paul
Etienne Dahler, diacre, marié,
Pont-Saint-Esprit.

C

F

 Annoncer le kérygme :
comment dire l’essentiel de
la foi chrétienne en peu de mots
Olivier Fermon, marié, père de famille,
Albi. 

« La mission à travers le magistère »
de Paul VI à aujourd'hui :

les Papes nous invitent à la mission
Père Cyril Farwerck, curé de

Villeneuve-lès-Avignon.

A

D

« Une Eglise en sortie » : 
comment aller vers ceux qui ne frappent

pas ou plus à la porte de l’église
Père Francis Manoukian, curé de la

cathédrale d’Autun.
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Initier un processus missionnaire dans
une paroisse avec les 5 dimensions de
la vie d’une communauté chrétienne :
l’accueil, la fraternité, la formation,
la prière, la mission
Père Philippe Jullien, curé de Sainte
Jeanne d’Arc, Nîmes. 

Les obstacles à l’Evangélisation :
comment gérer les critiques, les questions

difficiles, les questions morales ?
Père Jean-Benoît de Beauchesne,

formateur au séminaire Saint Luc, en
paroisse à Aix-en-Provence. B

D

G

C

C

Apprendre à témoigner à partir
de sa vie personnelle
Georges et Marie-Jeanne Nougier,
Tarascon.

Comment devenir plus catholique ....
En s’inspirant des évangéliques

Anne-Emmanuelle Dixmerias,
communauté Béatitudes, Toulouse. 
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Parler du salut aujourd’hui
Fr Dominique Raphaël, op, Bordeaux.

Être missionnaire dans le monde social,
professionnel, laïque : qu’est-ce que cela

veut dire et signifie pour nous catholique ?
Benoît Chermanne, marié, Délégué diocésain

pour la solidarité et la famille du diocèse



Evangélisation des jeunes en établissement
scolaire: écouter l'Esprit Saint, préparer
les cœurs et annoncer le Christ, un défi
passionnant à vivre dans l'espérance
Olivier Pons, diacre marié, directeur du lycée
et de l’institut supérieur Montplaisir de
Valence et Amarildo Dos Santos, son adjoint
en pastorale scolaire.

Mission première :
Dieu vient dans le monde

Père Antoine Birot,
La Maison de l’Amour Trinitaire, Nîmes.
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C

G

Atelier spécifiquement en langue espagnole
Don Jean-Yves Urvoy Roslin, csm,
curé de la paroisse d’Arles.C
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Où trouver les toilettes ? 

4 toilettes cour de l'évêché

4 toilettes
à la salle polyvalente
dont un à accès PMR

Une buvette, un FoodTruck et
un stand librairie sont à votre
disposition à proximité du stand

Accueil dans la cour de l'évêché 

En Cas d’urgence médicale,
vous pouvez contacter :

 
             médecin : 06 13 20 43 56

             Infirmières : 06 69 05 91 05
                               06 17 10 14 71

Renseignements
et informations
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Les Ateliers
     témoignages

Prière et mission, l'une ne va pas
sans l'autre : La prière élargit le
cœur en vue de la mission
Sous la conduite du Père WM
Merchat et des jeunes et adultes
de spiritualité carmélitaine, Alès. 

La liturgie, un lieu d’évangélisation
P. Xavier Grillon - curé Ste Blandine, Lyon. 

Initier les jeunes à la prière et à la mission 
Père Philippe Jullien et Fr. Dominique Raphaël,

Ecole de Prière Gard. .

Témoigner de sa foi
dans la vie professionnelle
Jérôme Petit, Nîmes.

E

DB

Mission Sacerdotale

Mission royale
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Travailler la terre
au nom du Seigneur
Dominique Chardon, Nîmes.

D

C



Le camion des Fleuves d’eaux vives :
une mission dans les rues de Nîmes
David Maglioni, Nîmes.

Une présence auprès des pauvres
pour annoncer le Christ

Sœurs Pauvres de Jésus Christ,
Toulon.

Une expérience d'écologie
intégrale témoin de Laudato'Si

Bruno Lorthiois, Vauvert. 

Une présence missionnaire
dans les quartiers de Nîmes 
Saskia et Jean- Luc Mincheni,
Association Le Rocher, Nîmes.

Rencontrer les personnes de la rue
« les mains nues »
 Aux Captifs la Libération,
Guilhemine et Vincent Chaume 

F

Mission prophétique
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En marche vers la mission du parent
catholique : Les Chantiers-Éducation
Bastien et Fanny Bouisset, AFC, Nîmes. 

Donner aux couples l’occasion de se retrouver
Caroline et Raphaël Delayat,

Alpha Couples, Nîmes. 

C

C

C
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L’annonce du Christ à la radio 
Hélène Sauvignon,

Radio Ecclésia, Gard. 

Une Evangélisation auprès des
jeunes par les cafés et les spectacles

Amanda Pinhera Communauté
Catholique Shalom, Perpignan. 

Deux ans de mission au Congo 
Dominique et Christophe Verny,
Nîmes. 

Comment témoigner de sa foi
dans sa vie personnelle 

Henri et Anne-Lise Welchner,
Nîmes. 

Les collocations étudiantes « Carlo Acutis »
à Nîmes, lieu d’apprentissage de la mission 

L’Evangélisation des couples et des
familles par les couples 

Michel et Geneviève Voisin, Charles-
Edouard et Hélène Comte de Montpellier 

Un Pélé VTT, lieu d’annonce de la foi
Père Nicolas Dumas, Nîmes
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G

Annoncer le Christ avec humour
Yves et Ligia Guézou, Générac. 

C

C

C

C

C

C
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Lancer une mission paroissiale
pour un renouveau de la paroisse
Père Francis Manoukian,
curé de la cathédrale d’Autun. 

Une expérience
d'évangélisation directe sur

des parvis de Nîmes
  Jacques Ghanimé et le groupe

Notre-Dame des pauvres. 

Atelier spécifiquement en langue espagnole. 
Père Paco Esplugues, Famille Missionnaire

Dialogue de Dieu, curé à Avignon.
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Chants

5

Tu nous a sauvés Alléluia 
Gloire à Toi, Ô Dieu 
Gloire à Toi, source de toute joie 
Jubilez, criez de joie 
Que ma bouche chante ta louange 
Par toute la terre 
Acclamez le Seigneur
Ô Seigneur à toi la Gloire

Chants à l’Esprit Saint :

Écoute ton Dieu t'appelle
Ne crains pas, je suis ton Dieu
Jésus, mon Maître et Seigneur
Jésus, toi qui as promis
Coeur de Jésus

6
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Viens Esprit Saint viens 
Esprit de lumière, Esprit Créateur 
Viens souffle de Dieu viens 
Viens Saint Esprit viens Glorious
Viens Saint Esprit sur cette géné...
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16

17
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Chants de louange :

Autres - adoration
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16 
16
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19
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20
20
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25
26
26
26



       VIENS, ESPRIT SAINT, VIENS
 

R. Viens, Esprit Saint, viens,
Enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint, viens !

Viens nous embraser !
 

1. Emplis-nous d’amour, Esprit de charité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

 
2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.

Ô viens nous brûler de ton feu !
 

3. Viens nous libérer, Esprit de vérité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

 
4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :

Jésus, le Christ ressuscité !

1

   ESPRIT DE LUMIERE,
ESPRIT CREATEUR

 
1. Viens Esprit du Dieu vivant,

Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !
 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.

2
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2. Fortifie nos corps blessés,
Lave-nous de tout péché,

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

 
Pont : Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)

 
3. Donne-nous la charité

Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu !

Nous accueillons ta clarté, Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies !

     VIENS, SOUFFLE DE DIEU
 

1. Viens, Souffle de Dieu, viens !
Viens, hôte très doux.

Viens, Souffle de Dieu, viens !
Sonde-nous, scrute-nous.

 
R. Éclaire-nous, Esprit de Dieu,

Que brille la vérité.
Inonde-nous de ta clarté,
Viens nous transformer.

Esprit de Dieu, viens en nos cœurs ! (bis)
 

2. Viens, Souffle de Dieu, viens !
Viens, Maître, en nos cœurs.

Viens, Souffle de Dieu, viens !
Guide-nous, conduis-nous.

3
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3. Viens, Souffle de Dieu, viens !
Viens, flamme d’amour.

Viens, Souffle de Dieu, viens !
Brûle-nous de ton feu !

         VIENS SAINT ESPRIT VIENS 
Viens, Saint-Esprit viens

Ouvre le ciel, descends sur nous
Viens, Saint-Esprit viens

Feu éternel, embrase-nous.
Viens, Saint-Esprit viens

Touche la terre, descends sur nous
Viens, Saint-Esprit viens

Amour du Père, embrase-nous
Sois le feu qui me guérit
Sois l'amour qui me bénit

Voici mon cœur, voici mon cœur
Viens déverser ta tendresse
Au milieu de mes faiblesses

Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur
Viens, Saint-Esprit viens

Fends l'atmosphère, descends sur nous
Viens, Saint-Esprit viens

De ta lumière, envahis-nous
Une pluie de guérisons
Pour notre génération

Voici nos cœurs, voici nos cœurs
Dans l'onction de ton Esprit
Dans l'amour qui m'envahit

Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur

4
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    VOUS RECEVREZ UNE FORCE
 

Vous recevrez, une force
Celle de l'esprit Saint

Vous deviendrez, des apôtres (en son nom)
En son nom élevez les mains
En son nom élevez les mains

 
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération
Viens Saint Esprit embraser les nations
Viens Saint Esprit sur cette génération

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
 

Vous partirez, sur les routes
Proclamer Jésus est la vie

Et vous n'aurez, aucun doute (embrasé)
Embrasé par le Saint Esprit
Embrasé par le Saint Esprit

5

     TU NOUS AS SAUVÉS, ALLELUIA
 

R. Tu nous as sauvés, alléluia,
Nous as libérés, alléluia.

Nous chantons ta gloire, alléluia,
Béni soit ton Nom, alléluia.

 
1. Ta lumière a vaincu l´ombre,

Et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse

Une joie éternelle.
 

2. Ta croix nous a délivrés
De la mort et du péché.

Jésus, tu nous as sauvés,
Nous chantons ta victoire.

6
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GLOIRE A TOI, Ô DIEU
 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.

Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

 
1. Père des Cieux, Père infiniment bon,

Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,

Nous te bénissons,
nous croyons en toi Seigneur !

 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,

Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.

 
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,

Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,

Sois le maître en nous,
et fais de nous des témoins.

7
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3.Tu nous donnes ton Esprit,
Pour que nous vivions en toi.

Il nous envoie aujourd´hui
Proclamer tes merveilles.

                             
                

GLOIRE A TOI,
SOURCE DE TOUTE JOIE

 
R. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !

Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !
Gloire à toi, Seigneur, ô toi, le Roi des rois !
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      JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE
 

R. Jubilez, criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !

Venez le prier dans la paix,
témoigner de son amour.

Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu
 

1. Louez le Dieu de lumière.
Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté
Des enfants de la lumière.

 
2. Notre Dieu est tout Amour,
Toute paix, toute tendresse.

Demeurez en son Amour
Il vous comblera de Lui.
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Amen, Alléluia !
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
Le Seigneur est le rempart de ma vie.
Je vivrai dans la maison du Seigneur,

Maintenant et à jamais.
 

2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,
Tu ne peux m'abandonner à la mort.
Tu m'apprendras le chemin de la vie,

Plénitude de la joie.
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu
Annoncez la Vérité aux nations.

Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,
Éternel est son amour !

 



                                        
         

 

QUE MA BOUCHE
CHANTE TA LOUANGE

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,

Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,

Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,

Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !

Que ma bouche chante ta louange.
 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange.
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Tu es lumière et clarté sur nos pas,

Tu affermis nos mains pour le combat,
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !

 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Seigneur tu entends le son de leur voix !
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3. A l’ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.

Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie.

 
4. Louange au Père et au Fils,

Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie.

 



   PAR TOUTE LA TERRE
 

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.

Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !

Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,

Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !

 
R. Criez de joie, Christ est ressuscité !

Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,

Car il est là, avec nous pour toujours !
 

2. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !

Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !
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4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,

Je te rends grâce au milieu des nations,
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !

    ACCLAMEZ LE SEIGNEUR
 

R. Acclamez le Seigneur,
Vous qui marchez sur ses pas,

C'est lui votre Roi !
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Ouvrez tout grand vos cœurs,
Portez en lui votre croix,

C'est lui votre Vie,
Secret de votre joie !

 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes,

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
C'est lui qui nous a tant aimés.

Venez à lui, vous trouverez la paix !
 

2. Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,

Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !

 
3. Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Chemin de joie, de pauvreté,

Chemin d'amour et de miséricorde.
 

4. Allez sur les chemins du monde,
Courez au service des hommes,

Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande Espérance.

                                   
                                              

R. Ô Seigneur, à toi la gloire, 
La louange pour les siècles. 
Ô Seigneur, à toi la gloire, 

Éternel est ton amour !
 

1. Vous les cieux, (bis) 
Vous les anges, (bis) 

Toutes ses œuvres, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !

13 Ô SEIGNEUR, À TOI LA GLOIRE
 2. Astres du ciel, (bis) 

Soleil et lune, (bis) 
Pluies et rosées, (bis) 

Bénissez votre Seigneur !
 

3. Vous son peuple, (bis) 
Vous ses prêtres, (bis) 

Vous ses serviteurs, (bis) 
Bénissez votre Seigneur !

 



         ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE 
 

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi »
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui  Il
est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

 
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,
La vie que le Père donne en abondance,

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :
Sa parole vient réveiller ton cœur.

 
2. Quitte le cortège de l'indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,

Détourne les yeux des mirages qui séduisent
Tu as soif d'un amour vrai et pur,

 
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière découvre sa joie,

Cherche sa présence au milieu de l’Église !
De lui seul jaillit la plénitude.

 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie !

Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !

Ne crains pas il fait route avec toi.
 

25
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NE CRAINS PAS
(JE SUIS TON DIEU)

 
Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.

Ne crains pas, car je suis avec toi.
 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi, mon élu que préfère mon âme.
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     JÉSUS, MON MAITRE
ET SEIGNEUR

 
R. Jésus, mon maître et Seigneur,

tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,
tu sais tout, tu sais bien que je t’aime,

tu sais bien que je t’aime.

16

 JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
 

Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
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Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te comblerai de mon Esprit.

 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.

 
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,

Le témoin de sa gloire.
 

 CŒUR DE JÉSUS
 

Cœur de Jésus brûlant d’amour,
embrase-nous par ton Esprit,

que nos cœurs soient semblables au Tien,
que nous brûlions de charité.
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Merci à tous !
pour la réussite de cette journée
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