Veillée de prière
Clôture de l’année de la vie consacrée
30 janvier 2015
Objet : rendre grâce pour la vie consacrée, pour le fruit qu’elle porte chez nous.
A prévoir :
• Un animateur-conducteur de la veillée qui assurera le temps de l'accueil
(accueil de l'assemblée, consignes pour le partage, introduction à la veillée), qui
veillera à la durée des temps de silence (longueur à adapter selon l’assemblée),
et qui animera le temps de l'envoi.
• Un animateur pour les chants
• 3 lecteurs pour les passages d’évangile + 3 lecteurs en voix off
• Une bible mise en valeur sur un lieu bien visible par l'assemblée. Les lectures
seront lues à partir de là.
• Des images « Allez sans peur pour servir » de la JMV 2015 à demander au pôle
vocation.
• un vidéo-projecteur pour le logo de la vie consacrée ou une affiche avec le logo.
• Bougies, fleurs, … pour que l’atmosphère du lieu invite à la prière
• En pièce-jointe :
o logo vie consacrée
o partition des chants « Je vous ai choisis » et « Jubilez, criez de joie »
o feuillets pour l’assemblée à imprimer
Cette soirée peut se dérouler dans une église, une salle paroissiale,…

***
Accueil (15’)

Chant : Jubilez, criez de joie
https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
1 - Louez le Dieu de lumière
Venez le prier dans la paix ;
Il nous arrache aux ténèbres
Témoigner de son amour
Devenez en sa clarté
Jubilez ! Criez de joie !
Des enfants de sa lumière
Pour Dieu notre Dieu.
Accueil de l’assemblée par l'animateur de la veillée :
« Nous sommes rassemblés ce soir, ici, dans notre paroisse ….. en
union avec toutes les autres paroisses du diocèse, à l’occasion de
la clôture de l’année de la vie consacrée. Nous venons dire merci

au Seigneur pour les personnes consacrées, pour le fruit qu’elles
portent chez nous et ailleurs dans le monde. »
Ce mot d’accueil est à adapter selon l’assemblée.

Reprise du chant avec 1 couplet :
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois
Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos
cœurs
Au Dieu de miséricorde
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer

L’animateur de la veillée donne des consignes précises
sur le fond et la forme de la veillée
« Prenons le temps de nous accueillir mutuellement, de former une
communauté prête à rendre grâce ».
Il invite l’assemblée à
Former des petits groupes de 5-6 personnes, pour quelques minutes, sur place
(autour de soi), chaque personne a 1’ pour partager.
Se dire bonsoir, dire son prénom.
Partager une belle chose de sa journée.
Au bout de 10’ de partage, on reprend le refrain de « Jubilez, criez de joie ! ».

Reprise du refrain du chant
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
L’animateur reprend la parole
3 mots clés vont être le fil conducteur de notre veillée, 3 mots,
« donnés » par le Pape François et qui se trouvent rassemblés sur le
logo créé à l'occasion de l'année de la vie consacrée : évangile,
prophétie, espérance. 3 valeurs qui orientent et soutiennent ceux
qui consacrent leur vie à la suite du Christ.
à adapter selon la composition de l’assemblée

1 er temps : «

Evangile

» (15’)

La personne qui va lire
apporte une bougie devant le logo pour aider à entrer dans le temps suivant

Chant : Je vous ai choisis. Couplet 1.
https://www.youtube.com/watch?v=oW89AyhEIjc

Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
Mc 8,34-35 (à lire depuis le lieu de la Parole)
De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Marc,
Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et
de l’Évangile la sauvera. »
Méditation
Une personne en voix off invite à la méditation :
« Dans le silence de mon cœur, je regarde le Christ qui a donné sa
vie pour moi. Il invite des personnes à le suivre aussi dans le don de
leur vie. Je prends le temps de rendre grâce pour ces personnes
que je connais ou non qui ont consacré leur vie au Seigneur de
manière particulière. »
S’il y a des consacrés dans la paroisse, une personne en voix off peut dire leur prénom
ou le nom de leur congrégation, leur famille spirituelle si cela s’y prête.
Silence 5’
Au terme des 5’ de silence, une personne en voix off invite à prier
« Rendons grâce pour tous les baptisés qui répondent l’appel du
Christ. »

Reprise du refrain du chant « Jubilez, criez de joie ! »
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
A la fin du refrain, la personne qui va lire
apporte une bougie devant le logo pour aider à entrer dans le temps suivant

2 èm e temps :

« Prophétie »

(15’)

Chant : Je vous ai choisis. couplet 3
Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Lc 10, 2-11 (à lire depuis le lieu de la Parole)
De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Luc
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que
je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni
sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez,
dites d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer
sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant
ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en
maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui
vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : “Le règne de
Dieu s’est approché de vous.” Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne
serez pas accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière de votre ville,
collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne
de Dieu s’est approché.”
Méditation
Une personne en voix off invite à la méditation :
« Dans le silence de mon cœur, je regarde le Christ et ceux qu’il
envoie à sa moisson. (silence de quelques secondes). Je fais
mémoire de ceux et celles qui ont été prophètes pour moi, qui
m’ont parlé de Jésus, qui m’ont fait connaître sa Parole, qui m’ont
partagé leur foi. Je rends grâce pour eux. (silence de quelques
secondes). Je pense aussi à tous les prophètes d’aujourd'hui, qui,
dans le monde, sont persécutés parce qu’ils osent annoncer le
Christ. »
Silence 5’
Au terme des 5’ de silence, une personne en voix off invite à prier
« Rendons grâce pour tous les prophètes qui annoncent le Christ. »

Reprise du refrain du chant « Jubilez, criez de joie ! »
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
A la fin du refrain, la personne qui va lire

apporte une bougie devant le logo pour aider à entrer dans le temps suivant
3 èm e temps :

« Espérance » (15’)

Chant : Je vous ai choisis. couplet 2
Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Jn 11,20-29 (à lire depuis le lieu de la Parole)
De l’évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Après la mort de Lazare, Jésus se rend à Béthanie. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de
Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit
à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant
encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui
dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils
de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie, et lui dit tout bas : « Le Maître est là, il
t’appelle. » Marie, dès qu’elle l’entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.
Méditation
Une personne en voix off invite à la méditation :
« Dans le silence de mon cœur, j’écoute les paroles échangées
entre Jésus et Marthe. Je rends grâce pour la foi de Marthe.
(Silence de quelques secondes). Marthe dit à Jésus : « Je le crois :
tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. »
Et moi, quelle est ma foi, quelle est mon espérance, qui est celui
en qui je crois ?
Silence 5’
Au terme des 5’ de silence, une personne en voix off invite à prier
« Rendons grâce pour tous ceux avec qui je partage mon
espérance. »

Reprise du refrain du chant « Jubilez, criez de joie ! »
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.

Envoi de l’assemblée
L’animateur prend la parole
« Nous venons de vivre un moment de prière ici, dans notre
paroisse ….. Et nous étions en union avec toutes les autres
paroisses du diocèse. Et plus largement encore, avec le monde
entier ! Car à Rome aussi, lieu source de l’Eglise universelle, la vie
consacrée, témoin de l’engagement de Dieu pour son peuple, est
célébrée en ce jour-même. C’est toute l’Eglise qui dit merci à Dieu
pour cette diversité des appels et la diversité des réponses à
travers le monde. Diversité de charismes, appel d’un seul Père.
C’est pourquoi nous pouvons dire ensemble cette prière que Jésus
nous a apprise. »
à adapter selon la composition de l’assemblée
Notre Père…
L’animateur reprend la parole
« D’un point de vue officiel, l’année de la vie consacrée est
clôturée ce soir mais notre prière pour la vie consacrée et pour
toutes les vocations baptismales se poursuit ! C’est pourquoi nous
pouvons reprendre ensemble cette prière du pape François qui est
au dos de l’image que vous avez reçue :
Prière de l’image : « Allez, sans peur pour servir »
à adapter selon la composition de l’assemblée

Reprise du chant « Jubilez, criez de joie ! »
Jubilez ! Criez de joie !
Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ;
Témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie !
Pour Dieu notre Dieu.
3 - Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de Lui
4- À l'ouvrage de sa grâce
Offrez toute votre vie
Il pourra vous transformer
Lui, le Dieu qui sanctifie.

