
3/ La messe de la paroisse, avec une intention de prière universelle 
pour les familles : 

Nous te prions Seigneur pour les familles :  
les parents et les enfants. 
Donne à chacun ton Esprit de paix. 
Que chaque famille puisse avancer dans la vie avec Espé-
rance. Que l’écoute soit au cœur de chacune d’entre elles.
Nous te rendons grâce Seigneur pour ce qui nous est donné 
de vivre dans ce temps de rencontre aujourd’hui. 
Que ce moment nous conduise vers le rassemblement Tous 
en c(h)oeur avec Jésus que nous vivrons dans un an.
Donne-nous d’avancer avec Toi, dans la confiance, vers ce 
temps de rencontre et de fête.
Prions le Seigneur.

4/ Un temps convivial au choix : Pique-nique, marche nature, jeux, 
chants, danses, mur d’expression : que veut dire pour moi «Etre 
Tous en c(h)oeur avec Jésus » ?…
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TouS en rouTe 
vers Tous en chœur avec Jésus

les 5 ou 6 Juin 2021 !

Covid, confinement, couvre-feu… bien pesant tout ça…

Nous avons tous le besoin et l’envie de nous rassembler, de nous 
retrouver en communauté. Cela sera-t-il possible avant l’été ? il est 
bien difficile d’anticiper mais restons dans l’Espérance !

Curés, équipe d’EaP, nous vous invitons à rassembler paroissiens, 
membres des écoles et des mouvements pour vivre un moment fort 
tous ensemble, dans la dynamique de la conversion missionnaire.

Votre mission 
inviter des chrétiens du territoire de votre paroisse à se mettre Tous en 
route pour cheminer vers Tous en chœur avec Jésus (12 juin 2022), en 
devenant tous ensemble missionnaires auprès des familles pour l‘année qui 
vient.

Quand ? 
Le samedi 5 ou le dimanche 6 Juin au choix lors d’une soirée, d’une 
après-midi ou d’une matinée : c’est vous qui voyez !

où ?
Dans l’église, salle paroissiale ou en extérieur : c’est vous qui choisissez !

Comment ?  
a partir de la boite à outils proposée : c’est vous qui organisez !

Pour qui ? 
Tous les paroissiens motivés, particulièrement les catéchistes, les acteurs 
des écoles catholiques et des mouvements d’enfants (aCE, MEJ, SCoUTS), 
les membres de la pastorale familiale… sans oublier tous ceux qui rejoignent 
les familles en précarité...  
C’est vous qui les connaissez ! 

 Boîte à outils 
pour les 5 ou 6 juin

Vous pouvez enchaîner les différentes propositions ou choisir celles 
qui vous conviennent.

1/ Une vidéo pour mieux découvrir le projet Tous en chœur avec 
Jésus et la mission proposée (téléchargeable sur le site du projet Tous 
en choeur avec Jésus quelques semaines avant l’événement)

Un temps d’échange par petits groupes pour faire résonner l’appel à 
partir de 4 questions :

Quelles sont les familles que je côtoie et auxquelles je pense ? Quels 
sont leurs besoins ?
Qu’est-ce que j’aimerais leur dire ?
Comment je peux les aider à vivre « en c(h)oeur avec Jésus » ?
Comment je peux les accompagner jusqu’au rassemblement du 12 juin 
2022 ?

2/ Un envoi en mission avec remise du signet « serviteurs joyeux et 
créatifs de la Mission de l’Eglise auprès de toutes les familles »

• Soit juste après le temps d’échange
• Soit à la fin de la messe si celle-ci suit le temps d’échange, 

avant l’envoi (dans ce cas le prêtre peut inviter ceux de l’as-
semblée qui entendent l’appel à être missionnaires auprès des 
familles à s’avancer également dans la procession qui va suivre)

• « Nous avons entendu cet appel à être missionnaire auprès 
des familles, mettons-nous ensemble tous en route vers Tous 
en chœur avec Jésus… recevez cette carte comme signe de 
cet appel, que l’Esprit du Seigneur vous inspire afin que chacun 
puisse trouver sa propre manière d’y répondre »

• Procession avec remise de la carte sur un chant à l’Esprit. 
• Prière de l’évêque pour le rassemblement (qui se trouve au dos 

du signet reçu)
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