* Donne-nous d'être unis de coeur avec le pape Benoît,
avec notre évêque …, et tous les évêques,
et avec tous les membres de l'Eglise-Famille.
Fais de notre Eglise un signe d'espérance pour tous ceux
qui souffrent dans leur corps ou dans leur coeur.
Donne-nous d'aimer chacun de tes enfants
de l'amour même dont tu les aimes.
* Nous prions aussi pour nos Sociétés missionnaires.
Fortifie-nous dans notre profond désir de devenir
ce à quoi tu nous appelles : une famille chaleureuse
où chacun trouve sa place et vit fidèlement
sa vocation de témoin de l'Evangile.
Que notre action contribue à la venue de ton Royaume.
* Accorde-nous, Père très bon, de vivre en communion
avec Notre-Dame d'Afrique,
avec tous les Martyrs et tous les Saints d'Afrique,
avec Charles Lavigerie et Mère Salomé,
et avec tous nos confrères et consoeurs
qui nous ont précédés.
* Une fois notre pèlerinage sur terre achevé,
accueille-nous avec eux tous, dans ton Royaume,
où nous pourrons, avec la création toute entière
enfin libérée du péché et de la mort,
te glorifier par le Christ Notre-Seigneur
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui,
à toi Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire,
pour les siècles des siècles. Amen
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Il est juste et bon de chanter tes louanges toujours et partout.
Tu as créé l'univers dans la splendeur de sa diversité.
Nous te bénissons plus spécialement pour l'Afrique,
pour ses vastes plaines et pour ses montagnes escarpées;
pour ses forêts, pour ses savanes et pour ses déserts;
pour ses rivières, ses fleuves, ses lacs,
et pour les océans qui baignent ses rivages.
Nous te louons pour son ciel d'azur et pour ses nuits étoilées.
Nous te chantons surtout pour les fils et les filles de l'Afrique.
Nous te bénissons pour l'ardeur de la jeunesse
et pour la sagesse des anciens.
Nous admirons leurs cultures variées et leur amour de la vie.
Nous te célébrons pour les chemins divers
par lesquels tu viens à leur rencontre.
Nous te chantons pour la vie fraternelle vers laquelle tu les guides.
Nous te rendons grâce
de nous avoir appelés à participer à ta mission
au sein de l'Eglise-Famille
qui est sacrement de ton amour pour ce continent.
C’est pourquoi avec les anges et tous les saints,
nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix:
SAINT, SAINT, SAINT ..

Père très bon, dès l'origine tu as formé le dessein
de récapituler toutes choses dans le Christ.
C'est par lui que tu prédestines chaque être humain
à devenir ton enfant.
Quand les temps furent accomplis,
tu lui as confié la mission d'inaugurer ton Royaume.
Génération après génération, tu as suscité des apôtres
pour annoncer cette Bonne Nouvelle
et pour témoigner de la nouvelle création.
Aujourd'hui, tu nous appelles à être apôtres,
et à n'être que cela.
Tu nous rassembles en communautés témoins,
pour aller à la rencontre de chacun et de chacune,
quelle que soit sa culture ou sa religion.
Tu nous inspires de consacrer notre vie
pour ceux qui sont exclus, méprisés ou exploités.
Tu nous demandes de nous faire tout à tous.
Nous te rendons grâce pour notre vocation
et nous nous rassemblons autour de ton autel
pour renouveler l'alliance que Jésus a scellée dans son sang.
NOUS TE SUPPLIONS DE CONSACRER TOI-MEME
LES OFFRANDES QUE NOUS APPORTONS.
SANCTIFIE-LES PAR TON ESPRIT POUR QU'ELLES
DEVIENNENT LE CORPS ET LE SANG
DE TON FILS, JESUS-CHRIST NOTRE-SEIGNEUR
QUI NOUS A DIT DE CELEBRER CE MYSTERE
LA NUIT MEME OU IL FUT LIVRE, IL PRIT DU PAIN.
EN TE RENDANT GRACE, IL LE BENIT,
IL LE ROMPIT, ET LE DONNA A SES DISCIPLES
EN DISANT:

PRENEZ ET MANGEZ-EN TOUS,
CECI EST MON CORPS LIVRE POUR VOUS.
DE MEME, A LA FIN DU REPAS, IL PRIT LA COUPE.
EN TE RENDANT GRACE, IL LA BENIT,
ET LA DONNA A SES DISCIPLES EN DISANT:
PRENEZ ET BUVEZ EN TOUS
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG,
LE SANG DE L'ALLIANCE
NOUVELLE ET ETERNELLE
QUI SERA VERSE POUR VOUS
ET POUR LA MULTITUDE
EN REMISSION DES PECHES.
VOUS FEREZ CELA EN MEMOIRE DE MOI.
II est grand le mystère de la foi !
EN FAISANT MEMOIRE DE TON FILS,
DE SA PASSION QUI NOUS SAUVE,
DE SA GLORIEUSE RESURRECTION,
DE SON ASCENSION DANS LE CIEL,
ALORS QUE NOUS ATTENDONS
SON DERNIER AVENEMENT,
NOUS PRESENTONS
CETTE OFFRANDE VIVANTE ET SAINTE
POUR TE RENDRE GRACE.
(Concélébrants)
* Ouvre nos coeurs à ton Esprit.
Rends-nous dociles à ses inspirations
et garde-nous disponibles pour nous laisser guider
là où il désire nous mener.

