
Préparons-nous à la venue du petit enfant Jésus

en nous abandonnant à son doux amour, 

avec cette courte prière :  

« Oh ! Jésus, je m’abandonne à Toi, 

à Toi d’y penser ! » 

Texte de méditation
Laissons-nous guider

par les mots de notre souverain pontife, 

si empreints de la douceur de L'enfant-Jésus :

« Le cœur de la crèche commence à battre quand, 

à Noël, nous y déposons le santon de l’Enfant Jésus. 

Dieu se présente ainsi, dans un enfant, pour être accueilli

dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité́, 

se cache son pouvoir qui crée et transforme tout. 

Cela semble impossible, mais c’est pourtant ainsi :

en Jésus, Dieu a été un enfant et c’est dans cette

condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour 

qui se manifeste dans un sourire et dans l’extension

de ses mains tendues vers tous. » 

Pape François

Texte de méditation

Cœur de Jésus notre chef

Regardez l'humilité
de Dieu
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Prière

1.Admirable grandeur, Étonnante bonté 

Du maître de l'univers, qui s'humilie pour nous

Au point de se cacher dans une petite hostie de pain

R. Regardez l'humilité de Dieu (ter)
Et faites-lui l’hommage de vos cœurs

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu

Pour être élevés par lui, ne gardez rien pour vous

Offrez-vous tout entier, à ce Dieu qui se donne à vous

Intentions de prière
Dizaine à l'intention du pape

1. Cœur de Jésus, notre chef, notre frère.

Apprenez-nous à être généreux.

Et dédaigneux d'un labeur mercenaire. 

À vous servir comme on doit servir Dieu

2. Apprenez-nous ce qui fait l'âme grande ;

La noble horreur de la vulgarité :

Quant à l'amour, honte à qui le marchande !

Apprenez-nous à donner sans compter

3. Apprenez-nous, Maître des heures dures,

à travailler sans chercher le repos.

A guerroyer sans souci des blessures,

pour soutenir l'honneur de vos drapeaux

4. Apprenez-nous comment on se dépense,

comment pour vous on s'use de son mieux.

Sans désirer aucune récompense,

Que de savoir qu'on fait ce que Dieu veut !

« Tout est à vous, mais vous êtes au Christ, 

et le christ est à Dieu » 1 Co 3,23.
 

« Méditons sur le mystère de la venue de 

Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait 

tout petit pour nous. 

Sommes-nous en recherche de Lui ? 

Sommes-nous à Lui ? 

Tout est à nous, comme dit Saint Paul, 

mais nous ne serons pas saints si nous ne nous

donnons pas entièrement au petit enfant Jésus. »



1/ Le front penché sur la terre, j'allais seul  et soucieux
Quand résonna la voix claire d'un petit oiseau joyeux

Il me dit "Reprends courage, l'Espérance est un trésor" 
Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or (bis)

2/ Lorsque le soir se fait sombre, 
j'entends le petit oiseau

Gazouiller là-haut dans l'ombre, sur la branche, 
au bord de l'eau

Il me dit "Reprends courage, l'Espérance est un trésor"
Même le plus noir nuage a toujours sa frange d'or (bis)

3/ Mais il partit vers le père et jamais ne le revis,
Je me penchai sur la terre, et la contemplai ravi,

Car il n'est que l'espérance pour animer notre cœur
Qui de nos plus noires souffrances sait toujours être

vainqueur (bis)
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Texte de méditation

Fais de nous des veilleurs

Seigneur, en ce temps de l’Avent, 
viens réveiller notre cœur alourdi, 
secouer notre torpeur spirituelle. 
Donne-nous d’écouter à nouveau 

les murmures de ton Esprit qui en nous prie,
veille, espère. Seigneur, ravive notre attente, 

la vigilance active de notre foi 
afin de nous engager partout où la vie 

est bafouée, l’amour piétiné, l’espérance
menacée, l’homme méprisé. 

Seigneur, en ce temps de l’Avent, 
fais de nous des veilleurs qui préparent 

et hâtent l’avènement  et le triomphe ultime 
de ton Royaume, 

celui du règne de l’Amour. 

Père Jean Debruynne

Prière
« Je sais que tout ira bien car je sais que le Bon Dieu 

fera  que tout aille bien. » 

Anne-Gabrielle CARON

L'Espérance

Texte de méditation
Une âme qui aime ainsi, n'a qu'une puissance, qu'une vie :

Notre-Seigneur au Très Saint Sacrement.

- Il est là !... Elle vit sous le coup de cette pensée.

- Il est là !... Il y a correspondance alors, il y a société 

de vie. Ah ! pourquoi donc ne pas en arriver là ?

On retourne à plus de dix-huit siècles en arrière 

pour chercher des exemples de vertu dans la vie mortelle

de Notre-Seigneur ! Mais Notre-Seigneur pourrait nous

dire : « Vous m'avez aimé au Calvaire, parce que

j'y efface vos péchés ; vous m'avez aimé à la Crèche,

parce que j'y suis doux et aimable ; pourquoi donc

ne m'avez-vous pas aimé au Saint Sacrement, 

où je suis toujours avec vous ?

Vous n'aviez qu'à venir. J'étais là, à côté de vous ! »

Ah ! Au jugement, ce ne sont pas tant nos péchés 

qui nous effraieront et qui nous seront 

le plus reprochés ; ils sont pardonnés sans retour. 

Mais Notre-Seigneur nous reprochera son amour. 

Vous m'avez aimé moins  que les créatures ! 

Vous n'avez pas fait de moi le bonheur de votre vie !

Vous m'avez aimé juste assez

pour ne pas m'offenser mortellement ; 

pas assez pour vivre de moi !

Mais nous pourrions dire : 

Sommes-nous donc obligés d'aimer ainsi ? 

Je sais bien que le précepte d'aimer ainsi 

n'est pas écrit ; il n'y en a pas besoin ! 

Rien ne le dit, tout le crie : la loi en est 

dans notre cœur.

Oui, ce qui m'effraie, c'est que les chrétiens penseront

volontiers et sérieusement à tous les mystères, 

se dévoueront au culte de quelque saint : et à 

Notre-Seigneur au Très Saint Sacrement, non !

Mais pourquoi, pourquoi ? Ah ! c'est qu'on ne peut

regarder attentivement le Très Saint Sacrement 

sans dire : Il faut que je l'aime, que j'aille le visiter ; 

je ne puis le laisser seul ; il m'aime trop ! 

Pour le reste, c'est loin, c'est de l'histoire : 

ça ne prend pas ainsi le cœur ; on admire surtout ;

mais ici, il faut se donner,

il faut demeurer, il faut vivre en Notre-Seigneur !

L'Eucharistie est la plus noble aspiration de notre cœur :

aimons-la donc avec passion ! On dit : 

Mais c'est de l'exagération, tout cela. Mais l'amour 

n'est que de l'exagération !



Exagérer, c'est dépasser la loi ;

eh bien ! l'amour doit exagérer ! L'amour que 

nous témoigne Notre-Seigneur en demeurant 

avec nous sans honneur, sans serviteur, 

n'est-il pas exagéré aussi ?

Celui qui ne veut s'en tenir qu'à ce qu'il doit absolument,

n'aime pas.

- On n'aime que lorsqu'on sent en soi la passion 

de l'amour.

Et vous aurez la passion de l'Eucharistie 

quand Notre-Seigneur au Très Saint Sacrement sera 

votre pensée habituelle ; 

quand votre bonheur sera de venir à ses pieds ;

votre désir constant, de lui faire plaisir.

Allons ! Entrons en Notre Seigneur ! Aimons-le 

un peu pour lui ; sachons-nous oublier et nous donner 

à ce bon Sauveur !

Immolons-nous donc un peu ! Voyez ces cierges, 

cette lampe, qui se consument sans rien laisser, 

sans rien se réserver. 

Pourquoi ne serions-nous pas, pour Notre-Seigneur,

un holocauste dont il ne resterait rien ?

Non, ne vivons plus : que Jésus-Hostie vive seul en nous !

Il nous aime tant ! »

St Pierre-Julien Eymard, apôtre de l'Eucharistie.

Pange lingua Vezelay
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Adoramus te, domine Jesu Christe

Pange lingua gloriosi, corporis mysterium,

Sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium

Fructus ventris generosi, rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus, ex intacta Virgine

Et in mundo conversatus, sparso verbi semine,

Sui moras incolatus miro clausit ordine.

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui:

Et antiquum documentum novo cedat ritui:

Praestet fides supplementum sensuum defectui.

Nous t'adorons, Seigneur Jésus Christ

Chante, ô ma langue, le mystère de ce corps très

glorieux, et de ce sang si précieux 

que le Roi des nations, issu d’une noble lignée, versa

pour le prix de ce monde

Fils d’une mère toujours vierge né pour nous, 

à nous donné, et dans ce monde ayant vécu,

Verbe en semence semé, il conclut son temps d’ici-bas

par une action incomparable

Il est si grand, ce sacrement ! Adorons-le, prosternés.

Que s’effacent les anciens rites devant 

le culte nouveau !

Que la foi vienne suppléer aux faiblesses 

de nos sens !

Prière
O Père, source de tous les biens, nous te rendons grâce pour l’admirable témoignage de la

bienheureuse Chiara Badano. Animée par la grâce de l’Esprit-Saint et guidée par l’exemple brillant

de Jésus, elle a cru fermement en ton immense amour, résolue à correspondre à cet amour de

toutes ses forces, en s’abandonnant avec pleine confiance à ta paternelle volonté. 

Nous te prions humblement : accorde, à nous aussi, le don de vivre avec toi  et pour toi, 

et, si tu le veux bien, accorde-nous la grâce de … (vous pouvez compléter de votre intention) que

nous osons te demander, en vertu des mérites de  Jésus-Christ, notre Seigneur.

Ainsi-soit-il ! 

Bienheureuse Chiara Luce BADANO

Dieu seul suffit

1/ Que rien ne te trouble, Ô mon âme,

Que rien ne t'épouvante, Ô mon âme,

Dieu seul suffit (bis).

2/ Dieu ne change pas, Ô mon âme,

La patience obtient tout, Ô mon âme,

Dieu seul suffit (bis).

3/ Qui possède Dieu, Ô mon âme,

Ne manque de rien, Ô mon âme,

Dieu seul suffit (bis).



« Ô mon Unique, je T'offre mon cœur 

comme une rose printanière ; que sa grâce, 

tout le jour, charme  Tes yeux, 

que son parfum ravisse ton Cœur divin. 

Je T'offre mon cœur, 

pour que Tu en uses comme d'une coupe, 

où Tu pourras goûter Ta propre Douceur 

en tout ce que Tu daignerais opérer en moi 

pendant cette journée. 

Je T'offre mon cœur comme une grenade exquise,

digne de Ta table royale. 

Veuille le prendre entièrement et que lui-même, 

à son tour, se délecte en Toi seul. 

Fais, je T'en supplie, qu'aujourd'hui 

toutes mes pensées, toutes mes paroles, 

toutes mes actions 

et ma volonté même se règlent sur le bon plaisir 

de Ta bénigne Volonté. 

Ainsi soit-il. »

Sainte Mathilde de Hackeborn

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime. 

Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, 

qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas. 

Prière donnée à Jacinthe, Lucie et François de Fatima.

Seigneur, rassemblés près des tentes, 

pour saluer la fin du jour,

Tes fils laissent leurs voix chantantes, 

voler vers Toi, pleines d’amour :

Tu dois aimer l’humble prière, qui de ce camp

s’en va monter?

O Toi, qui n’avais sur la Terre, pas de maison

pour t’abriter.

R/ Nous venons toutes les patrouilles Te prier
pour Te servir mieux.

Vois au bois silencieux, Tes scouts qui
s’agenouillent.

Bénis-les, ô, Jésus dans les cieux !

Nos cœurs ont-ils perdu Ta grâce ? 

Pardonne encore à nos erreurs ;

Seigneur, que Ta clémence efface les péchés 

de Tes éclaireurs.

Et que rempli de l’allégresse d’avoir répété 

son serment,

Chacun s’endorme en la promesse 

de Te servir fidèlement. R/

Ô Toi qui veillais Tes apôtres et les bordais

durant la nuit,

Défend notre camp et les autres des rondes 

du Malin Esprit!

Monte la garde, ô notre Guide, 

afin que nous puissions demain

Ouvrir des yeux toujours limpides devant l’étoile

du matin. R/
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Prière

Prière

Texte de méditation
Esprit Saint, Je vous demande le don de Sagesse,

pour une meilleure compréhension, de vous 

et de vos divines perfections. Je vous demande le don

d’Intelligence, pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la Sainte Foi. 

Donnez-moi le don de Science, pour que je sache

orienter ma vie selon les principes de cette foi.

Donnez-moi le don de Conseil, afin qu’en toute chose

je puisse chercher conseil auprès de vous et le trouver

toujours auprès de vous.

 Donnez-moi le don de Force pour qu’aucune peur 

ou considération terrestre ne puisse m’arracher 

à vous. Donnez-moi le don de Piété, afin que je puisse

toujours servir votre Majesté divine avec amour filial. 

Donnez- moi le don de Crainte de Dieu 

pour qu’aucune peur ou considération terrestre 

ne puisse m’arracher à vous.

Cantique des patrouilles

Prière

Mon Saint Ange gardien, je vous salue 

et je vous remercie. 

Veuillez prier pour moi et prier à ma place 

dans tous les moments où je ne peux formuler 

mes prières. 

Daignez aussi, dans la Lumière divine, 

vous rencontrer avec les Anges gardiens 

de ceux que j’aime le plus, de tous ceux 

auxquels je m’intéresse spirituellement, 

pour les éclairer, les protéger et les conduire. 

Ainsi soit-il.

Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière du RASSO
Un grand merci au chœur scout Adjuva Nos pour la préparation de cette veillée de prière. 

* * * * * *


