
3. Et le Verbe s'est fait chair.

Et il a habité parmi nous.
 

4. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.

Afin que nous soyons rendus dignes des
promesses du Christ.

 

Donne-moi seulement
de t'aimer Acte de foi

L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. 1.

Et elle conçut du Saint Esprit. 
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L'Angélus

R. Je vous salue Marie, pleine de grâce
Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni.

Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs

Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen

2.  Voici la servante du Seigneur.

Qu'il me soit fait selon ta Parole.

Que ta grâce, Seigneur, 
se répande en nos cœurs. 

Par le message de l'ange,  tu nous as fait
connaître l'Incarnation de ton Fils bien aimé,
conduis-nous, par sa passion et par sa croix

jusqu'à la gloire de la résurrection. 
Par le Christ, notre Seigneur. 

Amen

Prions

Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 1.

Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.

R. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi
seulement de t’aimer.

 Donne-moi, donne-moi, donne-moi
seulement de t’aimer.

2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède

C’est toi qui m’as tout donné, 

à toi, Seigneur je le rends.

3. Tout est à toi, disposes-en, 

selon ton entière volonté,

 Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

« Mon Dieu, je crois fermement toutes les
vérités que Vous avez révélées 

et que Vous nous enseignez par votre Eglise,
parce que Vous ne pouvez ni Vous tromper, 

ni nous tromper »

« Croire c’est admettre qu’au plus intime
de l’homme existe un point qui n’entre pas 
dans la catégorie de la vue et du toucher, 

un point tangent à l’invisible, 
servant de point de jonction entre l’homme et lui, 
absolument indispensable à sa vie». J. Ratzinger



Écoute, ton Dieu t'appelle
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Vierge des chemins de France,
vois tes fils Routiers 

Nous avons cueilli pour toi ces fleurs au long des bois

Ave,

Nous sommes las, nous pauserons auprès de toi.

Sur la route et pour le dur effort soutiens nos pas.

Maria,

Et prends nous un jour au ciel

O mère dans tes bras.

Acte d'espérance
"Mon Dieu, j'espère avec une ferme

confiance,
que Vous me donnerez, 

par les Mérites de Jésus-Christ, 
votre Grâce en ce monde

et, si j'observe Vos commandements, 
le bonheur éternel dans l'Autre, 

parce que Vous l'avez promis
 et que Vous êtes fidèle 
dans Vos promesses. »

Confions nos intentions de prière

« Je vous confie Amadour, pour qu'il continue de bien

se développer sans séquelles diverses 

liées à sa prématurité. 

J'aimerais aussi

vous confier une amie qui a perdu après trois enfants

en bonne santé, 

deux bébés: un petit garçon et une petite fille, 

pour qu'elle continue d'être 

dans l'espérance et que son époux puisse être guéri

de la dépression dans laquelle

la mort de ses enfants l'a plongée. 

Et enfin il faut prier pour Anne-Sophie, 

une maman en soins palliatifs, 

pour qu'elle soit guérie miraculeusement

et si elle n'était pas guérie, 

qu'elle puisse s'abandonner 

aux mains de Dieu et partir en paix. »

Dieu Notre Père, nous t'en prions 

Je vous salue Marie

R. Écoute, ton Dieu t'appelle : « Viens, suis-moi » !
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :

 Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 1.

la vie que le Père donne en abondance,

 Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 

Sa parole vient réveiller ton cœur.

2. Quitte le cortège de l'indifférence, 

Laisse les sentiers de ton désespoir,

 Détourne les yeux des mirages qui séduisent; 

Tu as soif d'un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix! 

Dans l'humble prière découvre sa joie,

 Cherche sa présence au milieu de l'église!

 De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie 

Porte témoignage au feu de l'Esprit,

 Proclame à tes frères l'évangile de la paix! 

Ne crains pas il fait route avec toi.

Intentions de prière
Nous confions Mathilde (ancienne

CGG), Eric et leurs enfants pour le départ vers le Père d’un grand-père si

présent

Dieu Notre Père… + Je Vous Salue Marie



J’ai choisi l’Amour du Seigneur,

Dans chaque chose ordinaire,

Alors je mettrai tant de cœur,

A les rendre extraordinaires.

Apprends-moi à visiter en toute hâte

Les plus petits et les plus fragiles.

Apprends-moi à servir mes frères dans la joie 

et avec justesse.

Apprends-moi à défendre la vie avec force 

et humilité.

Apprends-moi à être confiante dans les dons

Que ton Père a déposés dans mon cœur 

de femme

Pour porter son amour à mes frères.

Je te confie ma route : qu’elle soit belle,

simple et droite.

Qu’elle soit un Magnificat pour la plus grande

gloire de Dieu !

Amen.
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Père Sevin

Chez le scout et dans la vie scoute 
rien de convenu, de factice, de truqué. 

L’âme et les choses sont vraies. 
On est ce qu’on est, et paraitre importe peu. (…)

Sincérité des paroles, sincérité des regards,
sincérité du cœur. 

C’est cela qui crée cette atmosphère 
de confiance, de droiture claire et de charité 
que l’on respire chez nous : l’air du bon Dieu 

qui est vérité.

Acte de charité

« Mon Dieu, je Vous aime 

de tout mon cœur,

et par dessus toutes choses, 

parce que Vous êtes infiniment bon 

et infiniment aimable, 

et j'aime mon prochain 

comme moi-même pour l'Amour 

de Vous. »

Père Sevin

«  Pour que le scoutisme se propage (…)
ce qu’il nous faut, ce sont des scouts

d’abord, de vrais scouts, bons campeur,
bons traqueurs, bons pionniers, 

qui soient tout cela 
et qui soient des saints !

Des scouts qui soient des saints. 
Il ne faudrait avoir peur ni du mot, 

ni de la chose (…) il peut donc, 
il doit donc y avoir des saints scouts 

et une certaine sainteté scoute. »

Intentions de prière

Nous te confions le mariage d’Alexis (CGS)

et Tiphaine

le 30 octobre, ainsi que les fiançailles de

Claire-Marie (Akela) et Célestin

(RS) le 25 octobre 

Dieu Notre Père… + JVSM

J'ai choisi l'Amour du
Seigneur

Prière des Guides Aînées

Seigneur Jésus,

Tu es la source de la flamme qui me fait

rayonner,

Toi, la lumière du monde.

J’ai rempli ma lampe avec l’huile de ton Esprit Saint :

Ma foi est prête à éclairer ceux qui doutent,

Mon espérance à entraîner ceux qui peinent,

Ma charité à embraser ce monde qui se détourne 

de toi.

Apprends-moi à te suivre fidèlement

Comme au jour de ma promesse.
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Ô Dieu, envoie-nous des fous,
Qui

s'engagent à fond,
Qui aiment autrement qu'en paroles,

Qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.
Il nous faut des fous,
Des déraisonnables,

Des passionnés joyeux,
Capables de sauter dans l'insécurité:

L’inconnu toujours plus béant de l'abandon.
Il nous faut des fous du présent,

Épris de vie simple,
Amants de la

beauté,
Purs de compassion,

Décidés à ne jamais trahir,
Méprisant leur propre vie,

Capables d'accepter n'importe quelle tâche,
De partir n'importe où :

A la fois libres et obéissants,
Spontanés et tenaces,

Doux et forts.
O Dieu, envoie-nous des fous.

E Ultreïa

R. E Ultreïa, E Ultreïa, E Ultreïa, 
E Ultreïa,

 Santiago, Santiago,
 De Vézelay, du Mont-Saint-Michel 

au Puy-en-Velay, Ostabat
 

 1. Nous marchons tout le long des grèves

 Par saint Jacques le Majeur en avant.

  

 2. Nous allons par les monts de France

 Par saint Martin de Touraine en avant.

  

 3. Nous chantons à en perdre haleine

 Sainte Cécile écoute-nous, en avant.

  

 4. Nous t’invoquons dans nos prières

 Marie-Madeleine soutiens-nous, en avant.
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Intentions de prière

Nous confions Clémence (EP) pour ses études

de médecine. 

Intentions personnelles

Prière du Feu

Ô Christ, mon Seigneur et mon bien-aimé, 

Fais briller sur moi ton visage ! 

Attire-moi vers la splendeur de la route. 

Et que je marche sans trêve à tes côtés. 

Il n’est rien que je ne tienne de ta bonté.

Voici ma tente pour te reposer, 

Voici mon feu pour te réchauffer, 

Voici le pain de mon sac à partager.

Père Sevin
« Il n’y a pas de scoutisme entre quatre
murs, pas de scoutisme d’appartement,
non plus qu’il ne doit y avoir aux Scouts

de France de « scoutmestres de fauteuil ».
En plein air, au camp, sera toujours

le mot d’ordre. Le meilleur local, c’est la
grand-route, et encore, à condition
qu’on n’y marche pas en rangs ! »

Prière de Louis-Joseph Lebret

Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière du RASSO
Un grand merci à Catherine Alla pour la préparation de cette veillée de prière. 

* * ** * *


