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Veillée de prières - Novembre 2022 

Prier, ce n’est pas demander, prier, c’est se mettre entre les mains de Dieu, se mettre 

à sa disposition et écouter sa voix au fond de son cœur.  (Mère Teresa) 

 

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

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

Prière : Seigneur (Arlette Cantineau) 

Seigneur, Notre croix s’impose à nous, parfois d’une manière cruelle. 

Mais, lorsque nous te laissons habiter notre souffrance, une lumière pointe lentement 

à l’horizon. 

Elle n’estompe pas la croix, elle ne l’efface pas, mais elle l’auréole d’une clarté 

d’abord timide, puis de plus en plus intense, qui nous invite à regarder, au-delà de 

notre douleur, vers toi et vers les autres. 

Et nous découvrons que, dans les crevasses de nos blessures, germent et éclosent 

des fleurs de compassion, de tendresse, d’amour. 

Nous comprenons alors qu’avec l’encre noire de nos vies, toi, tu sais écrire des mots 

de lumière. 

Et nos cris d’impuissance et de révolte se transforment doucement en une 

complainte d’action de grâce et un chant de louange. 

Pour cette métamorphose que ta tendresse opère délicatement en nous, 

sois béni, Seigneur ! 

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

Chant : Tu es le Dieu des grands espaces 

Tu es le Dieu des grands espaces 

Et des larges horizons… 

Tu es le Dieu des longues routes, 

Des chemins vers l’infini  

 

1. Tu es le Dieu qui vient 

Marcher sur nos chemins 

Nous rencontrer et nous accompagner. 
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Lumière dans nos vies 

Pour nous aider, la nuit, 

A traverser la mort et le danger 

Et nous ouvrir la liberté. 

 

2. Tu nous dis : 

« Lève-toi, je serai avec toi ! 

Je t’établis prophète des nations. 

Pour être mon témoin, 

Indiquer le chemin, 

Je mets en toi ma force et mon esprit, 

Comme un grand feu qui t’envahit. » 

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

Intentions 

Nous venons de passer la Toussaint et le jour des morts. 

Pour ceux qui nous ont quittés, pour qui l’amour que nous leur portions reste 

présent et la douleur vive, et pour les personnes à qui plus personne ne pense, 

Seigneur nous te prions.  (recueillement) 

 

Seigneur, reçois dans la paix de ton amour ceux qui nous ont quittés ce 

dernier mois : Jeanne, Marie, Yvonne, Anne-Marie, Bernadette, Christiane, 

Georges, Hilda, Agnesina, Françoise, Dominico, Daniel, Josette, Jean-

François,… 

Seigneur, regarde avec tendresse toutes les personnes qui pleurent un être 

cher, soutiens-les dans leurs épreuves, nous t’en prions.  (recueillement) 

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

Prière (Mère Teresa) 

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. 
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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 le 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! 

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

Alléluia 

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

Evangile selon Saint Luc (23, 33-45) 

En ce temps-là, Jésus venait d’être mis en croix ainsi que deux malfaiteurs, l’un à sa 

droite, l’autre à sa gauche…  Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce 

qu’ils font. »  Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort.  Le peuple 

restait là à observer.  Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a 

sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »  Les 

soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson 

vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! » Il y avait aussi 

une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »  L’un des malfaiteurs 

suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous 

aussi ! ».  Mais l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es 

pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après ce que nous 

avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »  Et il 

disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui 

déclara : « Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis.  
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C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la 

terre jusqu’à la neuvième heure,  car le soleil s’était caché.  Le rideau du Sanctuaire se 

déchira par le milieu. 

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

Réflexion 

C’est le dernier évangile avant l’avent.  La fin de l’année liturgique correspond à la fin 

de la vie du Christ. 

Malgré tout le bien que Jésus a fait durant sa vie, Il devient la risée, Il souffre dans 

son corps mais doit aussi faire face aux méchancetés de ceux qui l’entourent.  Malgré 

cela, Jésus pardonne.  C’est peut-être un passage dont nous devons nous souvenir 

quand nous pensons que c’est Dieu qui nous inflige des souffrances.  Dieu ne veut 

que notre bonheur, son Fils lui-même a subi les plus grandes souffrances. 

Alors qu’on l’insulte, un seul homme soutien le Christ, c’est un malfaiteur ; il reproche 

à son compère sa méchanceté et sa virulence : « Comment peux-tu parler ainsi, nous 

avons mérité notre sort alors que Lui n’a rien fait de mal ».  Quelle belle confession ! 

Il confesse son respect pour Le Christ et reconnait ses fautes. 

Avec confiance, il ose demander à Jésus de se souvenir de lui quand Il viendra dans 

son royaume. Et Jésus lui répond : «  Aujourd’hui, avec moi, tu seras au paradis. Il 

pardonne ! ». 

Trois jours plus tard, Jésus ressuscite. Nous pouvons donc croire que Jésus l’emmène 

avec Lui dans sa résurrection, que Jésus accueille ceux qui se tournent vers Lui. 

Comme c’est rassurant ! 

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

Chant : Peuple choisi 

Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres 

Tout vient de Lui, tout est pour Lui : qu’il nous délivre  

 

1. Peuple choisir pour témoigner de l’Evangile, 

Laisse sa vie te ranimer aux sources vives. 

 

2. Peuple choisi pour exister dans la prière, 

Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 
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3. Peuple choisi pour être un jour son corps de gloire 

Fixe tes yeux sur les parcours de son histoire 

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

Intentions 

Seigneur, regarde ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, ceux qui 

n’ont pas le moral, ceux qui pleurent, … Soulage-les, aide-les, nous t’en prions. 

Pour Léon, Denise, Isabelle, Yvon, Michel, Marie, Jean-François, Marie-Thérèse,… 

(recueillement) 

 

Pour les petits qui pleurent et que l’on arrive pas à consoler et pour leurs 

parents désemparés, Seigneur, nous te prions.  (recueillement) 

 

Viens en aide Seigneur à ceux qui accompagnent les personnes en souffrance : leur 

famille, le personnel soignant, les bénévoles, … 

Donne-leur, la patience, le courage, l’attention, la délicatesse, la compréhension, 

nous t’en prions.  (recueillement) 

 

Seigneur, nous te confions les couples en détresse, les enfants qui souffrent 

d’un manque d’amour, les familles désunies, les parents qui ne voient plus 

leurs enfants, les enfants qui ne voient plus leurs parents, les personnes seules 

qui se sentent abandonnées. 

Donne-leur Seigneur, ton Esprit d’amour, nous t’en prions.  (recueillement) 

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

Prière :  

Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie, par tes blessures, nous avons la guérison. 

Comment est-ce possible ? 

Toi l’innocent, tu as été jugé coupable, Toi le juste, tu as été rejeté, 

Toi le plus beau des enfants des hommes, tu as été défiguré, 

Toi le pur, tu as été déshonoré, Toi le pacifique, tu as été violenté, 

Toi le frère de tous, tu as été crucifié. 
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C’est pour nous que tu as vécu cela, parce que tu es le Dieu qui nous aime, 

Pour qu’à travers la résurrection et le don de l’Esprit Saint,  

tu nous donnes la guérison de nos blessures, la consolation dans toutes tristesses, 

l’encouragement dans tous désespoirs et la victoire sur toute mort. 

 

Je viens vers Toi, Toi le vivant en moi, espérance qui ne déçoit pas, 

Prends mon trouble et donne-moi ta paix,  

Prends ma colère et donne-moi ton calme, 

Prends ma tristesse et donne-moi ta joie, 

Prends ma peur et donne-moi ta confiance, 

Prends ma transgression et donne-moi ton écoute, 

Prends ma distraction et donne-moi ton attention, 

Prends ma faute, et donne-moi ta justice, 

Prends mon âme et donne-moi ta vie. 

Merci pour ce merveilleux échange. 

Que serais-je sans Toi ? Où irais-je sans Toi ? Quand tu es là tout s’éclaire. 

Merci Seigneur. 

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

Prière : Abandonne tes fardeaux 

Si le monde te reprend 

Et ton or et ton argent 

Si la pauvreté vient assombrir ton cœur 

Souviens-toi que Dieu là-haut 

Prend soin des petits oiseaux 

Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur 

Si ton pauvre cœur est brisé 

A perdu force et santé 

Si tu pleures et tu frémis sous la douleur 

Jésus sait, il veut bénir 
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Jésus sauve et peut guérir 

Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur 

Sous les coups de l'ennemi 

Ton courage a-t-il faibli? 

Et ta foi sombrée peut-être sous la peur? 

Souviens-toi que Dieu, ton Père 

Aime exaucer tes prières 

Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur 

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

Intentions 

Le week-end dernier, les jeunes de notre UP et trois adultes ont reçu l’Esprit Saint par 

le sacrement de la confirmation.  

Que ce même Esprit Saint les aide à grandir dans la foi en Dieu et l’amour d’autrui, 

les aide à servir, prier et à continuer leur quête de Dieu, Seigneur, nous t’en prions. 

(recueillement) 

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

Prière : A l’Esprit Saint (JP Dubois Dumée) 

Esprit Saint, Toi qui es lumière, délivre-moi de l’obscurité du péché. 

Eclaire ma route de chaque jour. Aide-moi à discerner la volonté du Père et à 

l’accomplir tout au long de notre vie. 

Esprit Saint, Toi qui es joie, chasse de mon cœur toute tristesse. 

Envahis-moi de ta joie, de la vraie joie de me savoir enfant bien aimé de Dieu, 

Quels que soient mes problèmes, Que toute ma vie chante les merveilles de Dieu. 

Esprit Saint, Toi qui es bonté, amour, bienveillance, viens ouvrir mes yeux et mon 

cœur aux besoins de mes frères, aide-moi à entendre leurs appels et à y répondre 

généreusement. 

Inspire-moi à chaque instant, le geste et la parole qui convient quand je me trouve 

face à un frère seul et désemparé. 

Que nous nous aimions les uns les autres, comme Jésus nous a aimé ! 
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Esprit Saint, Toi qui es vérité, conduis-moi à la vérité toute entière. 

Pénètre mon cœur de la parole de Dieu. Apprends-moi à prier. 

Eclaire et fortifie ma foi et fais de moi un témoin fidèle dans ton église. 

Toi qui viens au secours de ma faiblesse, viens Esprit Saint. 

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

Chant : Viens Esprit de Dieu 

1. Toi, l’Esprit de Dieu, créateur,  

Toi, l’Esprit de Jésus sauveur,  

Toi, l’amour du Père et du Fils,  

Viens, Esprit de Dieu. 

 

2. Toi, lumière dans notre nuit,  

Toi, l’ami de tous les petits,  

Toi, le baume des cœurs blessés,  

Viens, Esprit de Dieu 

 

3. Toi, la force de nos combats,  

Toi, le souffle de notre foi,  

Toi, l’espoir des cœurs abattus,  

Viens, Esprit de Dieu. 

 

4. Toi, qui es notre défenseur 

Toi, l’ami des pauvres de cœur 

Toi qui laves les cœurs souillés 

Viens, Esprit de Dieu. 

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

Intentions 

Seigneur, aide les grands de ce monde à prendre les bonnes décisions pour 

construire la paix, pour le partage des richesses et pour la protection de la nature, 

nous t’en prions.  (recueillement) 

 

La semaine dernière, notre pape François et beaucoup d’évêques du monde 

étaient réunis à Rome dans le but de faire progresser la paix. 

Pour tous les artisans de paix, Seigneur, nous te prions.  (recueillement) 
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Pour notre monde où nos priorités ne sont pas toujours les tiennes Seigneur ; monde 

où règne l’égoïsme, la désunion, l’insécurité, le manque de respect,… 

Fais-nous prendre conscience que le bonheur ne s’acquière qu’en répandant l’amour, 

nous t’en prions.  (recueillement) 

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

Prière : Une prière pour notre temps (Cecil Rajendra) 

Là où des familles sont divisées par des crises internes et où les enfants sont 

contraints à descendre dans ta rue pour lutter afin de survivre. 

Là où plus de ressources sont dépensées en armes et en actes de destruction 

et où moins d’attention est accordée à la maladie et à la faim. 

 Viens Esprit Saint, Soigne nos blessures 

Renouvelle toute la création! 

  

Là où l’achat de biens matériels est devenu une obsession et où la valeur de l’être 

humain se mesure sur ce qu’il possède, 

Là où l’air, les arbres et les océans sont assaillis par la pollution 

et où l’avidité aveugle et mercenaire menace notre environnement. 

 Viens Esprit Saint, Soigne nos blessures 

Renouvelle toute la création! 

  

Là où des pays sont divisés par les conflits et le racisme et où le sang d’innocents est 

répandu par des actes absurdes de terrorisme, 

Là où des guerres de destruction réciproque opposent des nations entières 

et où l’holocauste nucléaire apparaît sinistrement à notre horizon. 

Viens Esprit Saint, Soigne nos blessures 

Renouvelle toute la création! 

************************ 
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Intentions 

Notre terre se dégrade de plus en plus. 

Pour que chacun agisse pour la préserver, Seigneur, nous te prions.  (recueillement) 

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

Prière : Action de grâce pour la nature 

Nous te rendons grâce, Dieu de bonté, 

pour la beauté du ciel, de la terre, de la mer, 

pour la splendeur des montagnes, des plaines et des rivières, 

pour le chant des oiseaux et la beauté des fleurs. 

Nous te louons pour ces dons généreux, et nous t’en prions, 

aide-nous à les conserver à nos descendants. 

Accorde-nous de continuer à profiter avec reconnaissance 

de ta création si riche et si diverse. 

En l’honneur et à la gloire de ton Nom, maintenant et toujours. 

Amen.  

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

Prière : Prière pour notre terre (François) 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes 

créatures, Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la 

force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 

Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de 

dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre 

qui valent tant à tes yeux. 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 

prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 

Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre 

et des pauvres. 
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Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 

reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre 

chemin vers ta lumière infinie. 

Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 

Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.  

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

Chant : Rêve d’un monde 

J’ai fait le … 

Rêve d’un monde 

Monde plus beau à faire ensemble 

Rêve d’un monde 

Monde nouveau 

 

1. Changer nos cœurs (changer ensemble) 

Rester veilleur (rester ensemble) 

Marcher sans peur (marcher ensemble) 

Changer nos cœurs, toujours rester veilleur 

Pour un monde plus beau 

 

2. Bâtir demain (bâtir ensemble) 

Ouvrir les mains (ouvrir ensemble) 

Fleurir soudain (fleurir ensemble) 

Bâtir demain, toujours ouvrir les mains 

Pour un monde nouveau 

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

Notre Père 

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

Je vous salue Marie 

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

Merci 

Merci Seigneur pour le don de la vie, pour ceux que nous aimons et ceux qui nous 

aiment. 

Merci pour la beauté de la nature, merci pour la bonté et merci pour les belles 

amitiés. 

************************ 
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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. 

 

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 : Merci, Dieu, merci 

Merci, Dieu, merci ! (3x) 

Sur notre terre et dans les cieux, Que toutes les voix se répondent ! 

Pour faire éclater en tout lieu, La chanson de la vie du monde ! 

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

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

Amen 

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

 

Merci et Excellente soirée ! 


