Veillée de prière des aînés et anciens
Vendredi 20 novembre 2020
Veillée préparée par les Sœurs Apostoliques de Saint Jean
du Prieuré Saint Hugues

Veni sancte spiritus
1. Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous brûler de ton feu
Dans nos coeur répand tes dons, sur nos lèvres inspire
un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies!

Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie le Feu l'Espérance
Affermis nos âmes ranime nos cœurs
Pour temoigner de ton Amour immense
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus
Veni sancte…

Introduction
Ce soir, mettons-nous à l’école du disciple que Jésus aimait … Laissons notre tête reposer sur le Cœur de
Jésus !
Demandons à Saint Jean de nous tracer la route vers l’amitié avec le Christ, l’Ami véritable. Ecoutons avec les
oreilles de notre cœur, le pape émérite Benoît XVI nous présenter ce disciple :

Selon la tradition, Jean est "le disciple bien-aimé" qui, dans le Quatrième Evangile,
pose sa tête sur la poitrine du Maître au cours de la Dernière Cène
(cf. Jn 13, 21), qui se trouve au pied de la Croix avec la Mère de Jésus (cf. Jn 19, 25) et, enfin, qui est le
témoin de la Tombe vide, ainsi que de la présence même du Ressuscité (cf. Jn 20, 2; 21, 7).

Nous savons que cette identification est aujourd'hui débattue par les chercheurs,
certains d'entre eux voyant simplement en lui le prototype du disciple de Jésus.
En laissant les exégètes résoudre la question, nous nous contentons ici
de tirer une leçon importante pour notre vie : le Seigneur désire faire de chacun de nous
un disciple qui vit une amitié personnelle avec Lui. Pour y parvenir,
il ne suffit pas de le suivre et de l'écouter extérieurement ;
il faut aussi vivre avec Lui et comme Lui.
Cela n'est possible que dans le contexte d'une relation de grande familiarité,
imprégnée par la chaleur d'une confiance totale. C'est ce qui se passe
entre des amis ; c'est pourquoi Jésus dit un jour : "Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis... Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant
je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père,
je vous l'ai fait connaître" (Jn 15, 13, 15).
Benoît XVI – Audience générale du 5 juillet 2006
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1."Que cherchez-vous ?"
- Jn 1,38
Jésus se retourne, Il te regarde et te demande :
« que cherches-tu ? »
Il t’invite ce soir à te poser, à te reposer près de Lui,
seul, face à Lui, l’Ami, le Maître, le Roc, le Refuge sûr,
le Bouclier, le Rempart au temps de la détresse, la Joie
de mon cœur ou encore tel nom que moi je Lui donne
dans le secret de mon cœur !
Entre en toi-même, descends de ton sycomore, Il a
quelque chose à te dire.
N’aie pas peur, laisse-toi regarder par Lui ! Il pose Son
regard sur toi, Il te redit combien Il t’aime et combien Il
veut ton bonheur. Il t’invite à faire le point en vérité :
« que cherches-tu ? »
Fais silence ! Ecris ce à quoi ton cœur profond aspire
lorsque tu entends Jésus te poser cette question !

« Toute la nuit j’ai cherché celui que
mon cœur aime » Ct 3
Je prie, j’écris mes aspirations les plus
profondes.
J’entends le Maître me dire : «Viens et
Vois » et je relis le Psaume 26 :

13. Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du
Seigneur sur la terre des vivants.
14. « Espère le Seigneur, sois fort et prends
courage ; espère le Seigneur. »

2. "Moi, je suis venu pour
qu’on ait la vie et qu’on l’ait
surabondante. »
Jn 10,10
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la
VIE » nous dit Jésus. Entendons aussi
Dieu nous dire : « Je prends
aujourd’hui à témoin contre vous le
ciel et la terre : je mets devant toi la vie
ou la mort, la bénédiction ou la
malédiction. Choisis donc la vie, pour
que vous viviez, toi et ta descendance,
en aimant le Seigneur ton Dieu, en
écoutant sa voix, en vous attachant à
lui ; c’est là que se trouve ta vie, une
longue vie sur la terre que le Seigneur
a juré de donner à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob. »
Dt 30,19-20

07 Écoute, Seigneur, je t'appelle ! Pitié ! Réponds-moi !
08 Mon coeur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »
09 C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !
10 Mon père et ma mère m'abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par
des routes sûres, malgré ceux qui me guettent.
12 Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : contre moi
se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence.
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Chaque jour, Il nous donne Sa Vie !
Le Seigneur nous appelle à être des grands
vivants !
N’ayons pas peur d’avoir de grands désirs !
Ne voulons-nous pas nous aussi être saints ?
La Sainteté n’est-elle pas à notre porte ?
La récente béatification du « geek de Dieu »,
le Bienheureux Carlo ACUTIS, qui « avec
l’enthousiasme de sa jeunesse, cultiva l’amitié
avec Jésus et mis le témoignage de
l’Eucharistie et de la charité au centre de sa
propre vie » ne nous donne-t-elle pas un élan
nouveau pour choisir à nouveau d’aimer plus
et mieux, nous-mêmes, le prochain et Dieu ?
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« La vie était la lumière des hommes » Jn 1

Choisis la vie
Choisis la vie,
Ouvre ton cœur au don de Dieu,
Sois un vivant pour le Seigneur,
Laisse-toi brûler dans son feu

1. La vie est une chance, tends les bras pour la saisir
La vie est beauté que tes yeux peuvent admirer
La vie béatitude, sauras-tu la savourer
La vie est un rêve, à toi de le réaliser

2. La vie est un défi, fais-lui face, n'aie pas peur
La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur
La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu
La vie est précieuse, prends en soin comme d'un feu

3. La vie est richesse, un trésor à conserver
La vie est amour, source de joie et de paix
La vie est mystère, sa foi perce ses secrets
La vie est promesse, toute remplie de clarté

4. La vie est tristesse mais tu peux la surmonter
La vie est un hymne, hâte-toi de le chanter
La vie est un combat, ne crains pas l'adversité
La vie, une aventure, oseras-tu la tenter

5. La vie est un bonheur mais tu peux le mériter
La vie est la vie, défends celle des petits
La vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit
Jaillie du Dieu vivant de son âme pour l'infini

3. « Voici ta Mère » Jn 19,27
Jésus confie Jean à Marie, sa Mère puis il dit au
disciple : « Voici ta Mère ».
Aujourd’hui encore, Marie nous est donnée et nous
sommes donnés à Marie par tous nos OUI, tous nos
‘FIAT’ à sa suite !
Laissons-nous entraîner dans
cette farandole de OUI à donner : OUI à la Vie en nous,
OUI à l’Amour de
Jésus en nous, OUI au combat pour conserver
l’Espérance à tout prix dans ce
monde anxiogène et plombant de ces temps et qui
pourrait nous faire tomber
dans les bras du démon du désespoir !
Comme dirait notre Pape François, ne
nous laissons pas voler notre JOIE d’appartenir à
Jésus et à Marie !
Mettons-nous à l’école de saint Jean et prenons Marie
chez nous !

« Vierge Sainte,
conduisez-moi comme
un petit »
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Regarde l'Etoile
Si le vent des tentations s'élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l'ambition t'entraînent
Si l'orage des passions se déchaîne

Regarde l'étoile, Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile, Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

Quand l'angoisse et les périls, le doute
Quand la nuit du désespoir te recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente

Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par les courants de tristesse
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4. « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t’aime »
Jn 21,17
Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes ! Il nous a faits et nous sommes à lui !
A la fin de cette veillée, redisons-Lui combien nous voulons l’aimer de tout notre cœur et en
toutes choses. Le prêtre dit à la Messe : « Que jamais je ne sois séparé de Toi ! »
Faisons nôtre cette prière, demandons à saint Jean, notre frère dans la Foi, de nous aider à aimer
Jésus plus que tout, à Lui faire confiance en toutes choses, à nous abandonner dans les mains du Père, à
prendre Marie chez nous, à nous laisser enseigner par Elle chaque jour de notre vie, comme un petit enfant
s’abandonne dans les bras
de sa mère.

« Comme on a raison de t’aimer ! » Ct 1
Je peux confier mes intentions de prières aux Sœurs
Apostoliques de Saint-Jean du Prieuré Saint-Hugues de
Semur-en-Brionnais, qui sont en communion de prières
avec nous pour cette veillée

Salve Regina
Salve, Regína, Máter misericórdiæ
Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum válle.
Eia ergo, Advocáta nóstra,
íllos túos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi,
nóbis post hoc exsílium osténde.
O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers
vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant
dans cette vallée de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos
regards compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler
Jésus, le fruit
béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie
!

Que le Seigneur nous aide à nous mettre à
l'école de Jean pour apprendre la grande leçon
de l'amour de
manière à nous sentir aimés par le Christ
"jusqu'au bout" (Jn 13, 1)
et à donner notre vie pour lui.
Benoît XVI – Audience générale du 5 juillet 2006

* * * Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière du RASSO

***

Un grand merci aux Sœurs Apostoliques de Saint Jean du Prieuré Saint Hugues et en
particulier Soeur Blandine pour la préparation de cette veillée de prière.
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