Notre Père du Ciel,
Ton Fils a envoyé en mission ses apôtres pour porter l’Evangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
A leur suite, des missionnaires ont quitté leur pays et grâce à eux la Bonne Nouvelle du Salut
offert par amour est arrivée chez nous à Singapour.
Merci pour le don de la foi et pour tous ceux qui ont œuvré pour la maintenir vivante
et ardente pendant ces 200 années.
Seigneur Jésus, la sécularisation, le matérialisme, l’individualisme, le relativisme
sont de graves menaces pour notre foi.
Renouvelle le zèle missionnaire de nos communautés
et donne-leur le courage de proclamer Ton nom et Ta souveraineté.
Envoie Ton Esprit, Seigneur, pour raviver dans Ton peuple
la conviction et le courage de nos premiers missionnaires.
Ranime notre foi pour que nous soyons des témoins
de lumière dans un monde assombri par le péché, le désespoir et l’ignorance. Protège-nous
des pièges du Malin et accorde-nous la grâce de Te rester fidèles.
Puissent nos familles être des modèles d’amour et d’unité ; puissent la justice et l’intégrité
régner sur nos lieux de travail ; puissent la vérité et la charité
être enseignées dans nos écoles ; puissent nos paroisses vivre leur mission
dans un esprit de communion ; puissent les pauvres, les malades et les laissés pour compte
voir en nous le visage de Dieu et puissent la paix et l’harmonie régner entre les personnes
de toutes origines, langues et religions dans notre pays.
Sainte Mère, modèle des disciples et des missionnaires, tu as été la première
à annoncer Jésus Sauveur au monde. L’avenir est lourd d’incertitudes : ne cesse pas
d’intercéder pour nous, sois toujours là pour nous conseiller et nous protéger.
Père, que Ton amour et Ta grâce enflamment nos cœurs, qu’ils poussent notre foi à entrer
dans une ère nouvelle ; notre Eglise sera ainsi plus vivante, plus missionnaire.
Nous Te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec Toi
et le Saint Esprit, Dieu pour toujours.
Amen.

