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Veillée de prières – Avril 2022 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. 

************************ 

Prière 

Jésus, consolateur des désespérés, Jésus compagnon de ceux qui meurent 

Toi qui guéris les malades, Toi qui nous apprends à prier 

Toi qui nous apprends à aimer 

Toi qui nous apprends à pardonner 

Toi qui proclames la Bonne Nouvelle 

Toi qui pardonnes aux pécheurs repentants 

Toi qui n’oublies pas la brebis perdue 

Ecoute notre prière 

************************ 

Prière : Jésus j’ai confiance en Toi 

Nous aussi, nous voulons nous abandonner avec confiance entre tes mains. 

Tu brûles du désir d’être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les sentiments 

de ton cœur apprend à être le constructeur de la nouvelle civilisation de l’amour. 

Un simple acte de confiance suffit à briser les barrières de l’obscurité et de la 

tristesse, du doute et du désespoir. 

Les rayons de ta miséricorde redonnent l’espérance. 

Jésus, j’ai confiance en Toi, aujourd’hui et à jamais. Amen. 

************************ 

Chant : Me voici vers toi 

Ref : Me voici vers Toi 

Comme on marche vers un puits 

Assoiffé de Toi 

Assoiffé de cette vie 

Je viens puiser en Toi 
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1. Me voici pour un instant 

En silence devant Toi 

Me voici vers Toi 

Les bras tellement chargés 

Des soucis de ma journée 

Je les dépose en Toi 

 

2. Me voici les yeux fermés 

Les deux mains levées pour Toi 

Me voici vers Toi 

Je me laisse doucement 

Habiter par ce moment 

Je me repose en Toi 

 

3. Me voici sur le chemin 

Où je voyage avec Toi 

Me voici vers Toi 

Je t'écoute, je te suis 

Ta parole me saisit 

Je me découvre en Toi 

************************ 

Prière : Tu es mort et tu nous as fait vivre (liturgie maronite) 

Nous t'adorons, toi le Très-Haut,  

Tu t'es abaissé et tu nous as élevés, 

Tu t'es humilié et tu nous as honorés, 

Tu t'es fait pauvre et nous as enrichis. 

Tu es né et tu nous as fait naître, 

Tu as reçu le baptême et tu nous as purifiés, 

Tu as jeûné et tu nous as rassasiés. 

Tu as été conduit prisonnier chez le grand-prêtre et tu nous as libérés, 

tu as été soumis à l'interrogatoire et tu nous as fait siéger en juges, 

tu as gardé le silence et tu nous as instruits. 

Tu as été souffleté comme un esclave et tu nous as affranchis. 

Tu as été dépouillé de tes vêtements et tu nous as revêtus. 

Tu as été attaché à une colonne et tu as détaché nos liens, 

tu as été crucifié et tu nous as sauvés. 

Tu as goûté le vinaigre et tu nous as abreuvés de douceur, 

Tu as été couronné d'épines et tu nous as faits rois, 

Tu es mort et tu nous as fait vivre, 

Tu as été mis au tombeau et tu nous as réveillés. 

Tu es ressuscité dans la gloire et tu nous as donné la joie. 
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Tu t'es élevé au ciel et tu nous y as emportés, 

Tu y sièges dans la gloire et tu nous as élevés, 

Tu nous as envoyé l'Esprit et tu nous as sanctifiés. 

Sois béni, toi qui viens, 

tout rayonnant de bonté ! 

************************ 

Intentions 

Nous sommes en carême, nous arrivons doucement à la semaine sainte qui nous 

mène vers la résurrection. 

Seigneur, change nos cœurs pour que toujours nous cherchions à aimer, pardonner, 

servir, aider et rendre heureux ceux qui nous entourent comme le Christ nous l’a 

demandé ; ainsi nous participerons un jour à sa résurrection.  (recueillement) 

************************ 

Prière pour l’unité 

Seigneur Jésus, qui, à la veille de mourir pour nous, a prié pour que tous tes disciples 

soient parfaitement un, comme Toi en ton Père et ton Père en Toi,  

Fais-nous ressentir l’infidélité de notre désunion. 

Donne-nous la loyauté de reconnaitre et le courage de rejeter ce qui se cache en 

nous d’indifférence, de méfiance, et même d’hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en Toi, afin que, de nos âmes et de nos lèvres, 

monte incessamment ta prière pour l’unité, tel que Tu la veux, par les moyens que tu 

veux. 

En Toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité dans 

l’obéissance à ton amour et à ta vérité. 

Amen 

************************ 

 

 

Intentions 
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Seigneur, nous te confions les malades de notre Unité Pastorale et ceux qui sont 

dans notre cœur.  Viens-leur en aide Seigneur et donne-leur le courage pour 

supporter leurs souffrances, nous t’en prions. 

Nous pensons plus spécialement à Jeanne, Isabelle, Marie, Huberte, Maxime, 

Monique, Marie-Louise, Ria, Denise,… (recueillement) 

 

Seigneur, nous te prions pour le personnel soignant et plus particulièrement 

pour ceux qui sont exténués, fatigués par une surcharge de travail. 

(recueillement) 

  

Seigneur, aide tous ceux qui soignent ou s’occupent de malades, de personnes plus 

fragiles, … Donne-leur le don de l’écoute et la tendresse nécessaire.  Nous t’en 

prions. (recueillement) 

 

Seigneur, nous te confions ceux qui nous ont quittés ce mois-ci dans notre UP 

et ceux pour qui nous gardons un souvenir ému.  Comme tu nous l’as 

enseigné, nous croyons que tu les ressusciteras et les accueilleras auprès de 

Toi.  Pour Louis pour qui la vie devenait trop lourde à porter.  Pour Nadine, 

Bertrand, Vito, Joséphine, Marc, Derge, Omer, …  Donne à ceux qui souffrent 

de leur départ la confiance et l’apaisement, nous t’en prions.  (recueillement) 

 

Seigneur, il y a 20 ans que Anne et Fredérique sont décédées. Nous te prions pour 

les enfants orphelins et pour les parents qui souffrent d’avoir perdu un enfant. 

(recueillement) 

************************ 

Prière pour tous ceux qui souffrent 

Seigneur Jésus, 

Tant de souffrances nous entourent, tant de drames nous affligent, je te prie ce soir 

pour toutes les personnes qui souffrent. 
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Je te prie pour les parents qui ont perdu un enfant, pour toutes les personnes qui 

pleurent un proche, pour les personnes fragiles et sensibles qui souffrent de 

l'indifférence ou de la cruauté de notre société.    

Je te prie pour toutes les personnes qui se sentent perdues, celles qui ne savent plus 

où aller, celles qui se terrent dans le noir, celles qui errent dans nos rues sans but, 

celles qui souffrent dans leurs corps, celles qui souffrent dans leurs âmes, celles qui 

se sentent abandonnées de tous, celles qui ne connaissent que la solitude. 

Je te prie Seigneur pour tous ceux qui ne parlent pas, ceux qui souffrent en silence, 

ceux dont les mots ne sortent pas, ceux qui se confient à Toi et tous ceux qui ne te 

connaissent pas. 

Seigneur, je te prie ce soir pour toutes les personnes qui pleurent, et celles dont les 

larmes ne coulent pas. Allège leur peine, apaise leur coeur, apporte-leur Paix et 

Consolation, Amour et Lumière. 

Amen ! 

************************ 

Chant : Jésus berger de toute humanité 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 

Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

 

1. Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

 

2. Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 

 

3. Jésus, Berger de toute humanité, 

Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 

************************ 

Intentions 

Seigneur, regarde les couples en difficulté et les familles divisées par l’égoïsme, la 

volonté de ne pas plier l’un pour l’autre, l’incompréhension,…  Et regarde les enfants 

qui sont victimes de ces déchirures.  Regarde tous ces jeunes qui souffrent de 
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manque d’amour et d’attention.  Envoie-leur ton Esprit d’amour, Seigneur, nous t’en 

prions. (recueillement) 

 

Seigneur, tant de pays en guerre, tant de chefs d’état qui s’agressent 

verbalement, d’autres qui font la guerre, les industriels avides de richesses au 

détriment de personnes qui n’arrivent même pas à manger à leur faim,…. 

Mets-en eux Seigneur le respect, l’humilité et l’envie du bonheur pour chacun. 

Nous t’en prions (recueillement) 

 

Seigneur, nous te prions pour que le mouvement de solidarité envers les Ukrainiens 

perdure et s’étende aux autres réfugiés. (recueillement) 

 

Seigneur, nous sommes en avril et nous avons déjà dépassé notre quota 

annuel de ressources, nous vivons au détriment des pays pauvres et de notre 

maison commune, la terre.  Pour que chacun prenne conscience et se soucie 

des générations qui nous suivent, nous t’en prions.  (recueillement) 

 

Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la guerre: les blessés dans 

leur corps, leur tête et leur cœur, ceux qui ont perdu ou sont séparés de leurs 

proches, ceux qui ont perdu leur habitation et qui doivent dépendre de la générosité 

d’autrui.  (recueillement) 

************************ 

Prière : Marie, notre Dame de la paix 

Reine de la paix, prie pour nous ! 

Notre regard se tourne vers toi, avec une grande anxiété, nous avons recours à toi 

avec la confiance plus insistante en ces temps marqués par de nombreuse 

incertitudes et craintes pour le destin présent et pour le futur de notre planète. 

A toi, nous élevons ensemble une supplication sincère et confiante : entends le cri de 

douleur des victimes de guerres et de tant de formes de violence, qui ensanglantent 

la terre. 
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Dissipe les ténèbres de la tristesse et de la solitude, de la haine et de la vengeance. 

Ouvre l’esprit et le cœur au pardon ! 

Reine de la paix, prie pour nous ! 

Mère de miséricorde, et d’espérance, obtiens pour les hommes du troisième 

millénaire le don précieux de la paix : paix dans les cœurs et les familles, dans les 

communautés et entre les peuples ; paix surtout pour les nations où l’on continue 

chaque jour à combattre et à mourir. 

Fais que tout être humain, de toutes races et de toutes cultures, rencontre et 

accueille Jésus, venu sur la terre dans le mystère de Noël pour nous donner sa paix. 

Marie, Mère de la paix, donne-nous le Christ, la vraie paix du monde ! Amen. 

************************ 

Chant : A l’image de ton amour 

Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau  

Mes amis, aimez-vous les uns les autres.  Ecoutez mes paroles et vous vivrez. "  

Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses  

Au milieu de notre indifférence Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !  

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité  

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.  

 

Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,  

Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité  

Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.  

************************ 

Lecture du livre d’Isaïe  (55, 6-11) 

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. 

Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il 

revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est 

riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont 

pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, 
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autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-

dessus de vos pensées. 

La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la 

terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le 

pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 

reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 

mission. 

************************ 

Réflexion 

« Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche » 

Il faut entendre : chercher le Seigneur puisqu’il se laisse trouver, invoquez-le puisqu’il 

est proche ! 

Comme toujours, c’est nous qui nous éloignons de Dieu. 

Isaïe s’adresse à des gens complètement  découragés comme nous pourrions l’être 

actuellement dans ce monde où beaucoup se désintéressent du message du Christ, 

où nos églises se vident et où on se demande très souvent où l’on va. 

Douter de Dieu, l’imaginer méchant, vengeur, dur, c’est nous éloigner de lui. 

Si nous ne croyons pas à sa tendresse et à sa sollicitude, nous nous en privons nous- 

mêmes. 

Retourner vers Lui, c’est découvrir que Dieu a pitié de nous et est riche en pardon et 

en miséricorde. 

En ce temps de carême, c’est peut-être le meilleur moment pour s’en souvenir. 

Redécouvrons notre Dieu en voyant ce qu’il fait pour nous, ce qu’il nous apporte et à 

quel point il nous aime. 

************************ 

Prière : Dieu depuis longtemps je pense à toi 

Dieu depuis longtemps je pense à toi.  Mais toujours, c’est la vie qui m’aspire.  

Malgré tout aujourd’hui, je veux venir à toi, et te demander que par ton amour tu 

m’attires. Tu ne regardes pas mes fautes.  Tu ne me gronde pas.  Tu m’aimes 

simplement. Merci. 
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Mets en moi la conviction de ton amour. Que si vent et marées se déchainent dans 

ma vie, je sache qu’au plus profond de moi, tu vis. 

Apprends-moi à te rendre un peu de cet amour.  La main que tu ne cesses de me 

tendre, je veux la saisir aujourd’hui. 

Dans cette relation d’amour tendre, apprends-moi à te suivre dans la vie. 

************************ 

Pour mieux nous préparer à la fête de Pâques, nous sommes invités à nous mettre en 

paix avec Dieu et entre nous. 

Prière : Pardon 

Ô toi qui es le Dieu du pardon, je te demande pardon. 

Pardon pour les avarices de mon cœur, 

Pardon pour mes réticences et mes hésitations, 

Pardon pour ma faiblesse et pour mon inconstance, 

Pardon pour ma sécheresse et ma lassitude, 

Pardon pour les intermittences de ma prière. 

Pardon pour tous les mots trop durs qui ont dépassé ma pensée, 

Pardon pour mes jugements si souvent hâtifs, 

Pardon pour mes paroles blessantes, 

Pardon pour ma tendance à généraliser injustement, 

Pardon pour les souffrances que j’ai ainsi provoquées. 

Pardon pour ce que j’ai fait mais aussi pour ce que je n’ai pas fait par négligence ou 

par mauvaise volonté. 

Pardon de ne pas avoir dit pardon. 

Pardon de ne pas avoir donné mon temps. 

Pardon de ne pas avoir visité les malades, 

Pardon de ne pas avoir suffisamment aidé les plus abandonnés, 

Pardon de ne pas avoir largement accueilli les plus solitaires. 

Pardon, Seigneur, pour les divisions que je n’ai pas surmontées. 

Pardon pour les injustices que j’ai tolérées. 
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Pardon pour les atteintes à la nature auxquelles j’ai participé. 

Pardon, pardon. 

Ô toi qui es tendresse et miséricorde, donne-moi la patience, donne-moi la 

persévérance et l’humilité, donne-moi le courage de pardonner sans calcul, sans 

mesure et sans condition,  

comme Toi tu pardonnes à tes enfants prodigues, Ô Dieu miséricordieux. 

************************ 

Notre Père 

************************ 

Chant : Je vous salue Marie 

Je vous salue Marie comblée de grâces ; 

le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, 

votre enfant est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l'heure de notre mort. 

Amen. 

************************ 

Intentions 

Seigneur, Beaucoup donnent leur avis pour faire évoluer l’Eglise. 

Donne aux hautes sphères d’en tenir compte pour mettre en pratique ’enseignement 

du Christ. 

Donne à chacun d’entre nous, dès maintenant, de se remettre en question pour 

évoluer et mettre en pratique toutes les idées que nous avons reçues, nous t’en 

prions. (recueillement) 

************************ 
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Prière : Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les 

luttes de la vie quotidienne (Mère Térésa) 

Seigneur crucifié et ressuscité, apprends-nous à affronter les luttes de la vie 

quotidienne, afin que nous vivions dans une plus grande plénitude.  

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, comme les 

souffrances de ta crucifixion.  

Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, aide-nous à les vivre 

comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.  

Rends-nous capables de les affronter patiemment et bravement, pleins de confiance 

dans ton soutien.  

Fais-nous comprendre que nous n’arrivons à la plénitude de la vie qu’en mourant 

sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes.  

Car c’est seulement en mourant avec toi que nous pouvons ressusciter avec toi.  

Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer au point d’en oublier la joie de 

ta résurrection !  

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père, Tu es l’Espérance du bonheur éternisé, Tu es 

le feu de l’amour embrasé.  

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, d’unité 

et d’amour. Amen 

************************ 

Prière : Merci 

Apprends-moi, Seigneur, à dire merci sans réserve et sans arrêt, jusqu’à mon dernier 

soupir. 

 

Merci pour le pain, le vent, la terre et l’eau,  

Merci pour la musique et pour le silence, 

Merci pour le miracle de chaque nouveau jour, 

Merci pour les gestes et les mots de la tendresse, 

Merci pour l’attention et les délicatesses, 

Merci pour les rires et pour les sourires, 

Merci pour tout ce qui m’aide à vivre malgré les révoltes et les échecs, 

Merci pour tous ceux que j’aime et qui m’aiment. 
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Et que ces mille mercis se transforment en une immense action de grâce  

quand je me tourne vers Toi, la Source de toute grâce et le Rocher de ma vie. 

 

Merci pour Ton Amour sans limite, 

Merci pour la Paix qui vient de Toi, 

Merci pour le Pain de l’Eucharistie, 

Merci pour la liberté que Tu donnes. 

 

Avec mes frères, je proclame Ta louange pour notre vie qui est entre Tes mains,  

pour nos âmes qui Te sont confiées, pour les bienfaits dont Tu nous combles  

et que nous ne savons pas toujours voir. 

 

Dieu Bon et Miséricordieux, que Ton Nom soit béni à jamais. 

************************ 

Chant : Tu nous appelles à t’aimer 

Tu nous appelles à t’aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies ; 

Ô Dieu fidèle, donne-nous, 

En aimant le monde, de n’aimer que toi.  

 

1. Allez par les chemins, 

Criez mon Evangile ; 

Allez, pauvres de tout, 

Partagez votre joie. 

2. Soyez signes d'amour, 

De paix et de tendresse; 

Ayez un cœur d'enfant, 

Soyez simples et vrais. 

3. Pour être mes témoins, 

Veillez dans la prière; 

Mon Royaume est en vous, 

Il attend votre cœur. 

************************ 

Que notre Dieu d’amour nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. 

Amen 

************************ 

Merci et excellente soirée ! 


