
Envoi : Présenté par Pierre et André 

 
André : Deux jours pour regarder le chemin parcouru, 
Deux jours pour faire le point sur notre ministère, 
Un temps pour regarder l'espace rural dans lequel nous vivons, 
Et un souhait : participer, avec d'autres acteurs,  à l'annonce de l'Évangile.  
 
Pierre : Dieu nous invite à être des créateurs, à être inventifs, 
A ouvrir des chemins nouveaux, à libérer des initiatives nouvelles. 
Il nous a choisis pour servir en sa présence et non pour être servis, 
Service de l'homme, de la dignité et de la promotion humaine, 
Service de la mission de l'Église au milieu d'une humanité en quête de sens. 
 
André : Il nous faut porter l'espérance qui nous habite à ceux qui l'attendent, 
Et remettre de la couleur dans leur vie, 
Couleurs reçues des autres, couleurs incarnées, couleurs à transmettre, 
Couleur pour rendre plus belle la vie des hommes et des femmes, 
Couleur de paix et de justice, d'amour et de liberté. 
 
Pierre : Et que la terre chante les couleurs que Dieu a mises dans nos cœurs et dans nos mains, 
Nos cœurs remplis de son amour, les mains remplies de nos labeurs où Dieu se fait créateur. 
Le crayon qui va vous être remis veut être un modeste rappel de cela; alors : 
Continuez de vous laisser crayonner par Dieu, 
Ne rentrez plus chez vous comme avant, 
Prenez le chemin du serviteur… Vous êtes attendus. 
 
André : Et un grand merci à toutes les épouses. Pour la plupart d'entre nous, 
C'est avec elles que nous sommes devenus diacres, 
C'est avec elles que nous le devenons chaque jour. 
C'est ensemble aussi que nous mettons de la couleur dans nos vies. 
Elles savent, en pleine liberté, être nos compagnes, nous soutenir, 
Nous éclairer, nous encourager, nous freiner parfois et 
Nous faire devenir le serviteur auquel nous sommes sans cesse appelés à  être.  
 
André et Pierre : Allez dans la paix et la couleur du Christ ! 
Tout le monde se lève et agite les crayons durant le refrain. 
Chant final : "sur le chemin du serviteur". 


