Veillée de prière des aînés et anciens
Vendredi 19 février 2021
Veillée préparée par le Feu Notre-Dame du Oui, District Hauts-de-Seine Sud

Prière

Viens, Esprit Saint

Père très bon, en ce jour finissant, me voici devant
Toi. Unis mon cœur au Cœur de ton fils Jésus qui
s’offre pour moi dans l’Eucharistie. Que l’Esprit
Saint fasse de moi son ami et apôtre par la prière,
disponible à sa mission. En communion avec
Marie, mère de l’Église et notre mère, avec mes
frères et sœurs du Rasso, je t’offre ma journée,
ses joies et ses peines, pour
la mission de l’Église et l’intention donnée ce
mois-ci par le Pape :
« Prions pour les femmes victimes de
violence, afin qu’elles soient protégées par la
société et que leurs souffrances soient prises
en compte et écoutées. »

R. Viens, Esprit Saint, viens,
Enflammer la terre entière !
Viens, Esprit Saint, viens !
Viens nous embraser !
1.

Emplis-nous d’amour, Esprit de charité !
Ô viens nous brûler de ton feu !
2. Donne-nous la foi, Dieu de fidélité.
Ô viens nous brûler de ton feu !
3. Viens nous libérer, Esprit de vérité !
Ô viens nous brûler de ton feu !

4. Viens nous fortifier, nous voulons proclamer :
Jésus, le Christ ressuscité !
Retrouve-le juste ici si besoin

Texte biblique
Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en situation
d’adultère. Ils la mettent au milieu, et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en
flagrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et
toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se
redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une
pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en
allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours
là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t’a
condamnée ? » Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne
te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »
Jn 8, 3-11
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En toi j'ai mis ma confiance
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;

C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.

Je veux voir Dieu
Je veux voir Dieu, je
veux contempler mon Sauveur,
Je veux puiser à sa lumière
la joie infinie de mon cœur (bis)
Dieu vivant, Dieu Trinité,
Tu demeures en moi.
Viens y faire rayonner
ta gloire !

Tout mon être Te
désire et mon cœur gémit :
Quand pourrai-je
contempler ta face ?

Source infinie de
bonté, fontaine de joie,
Toi seul peux me
rassasier, Seigneur !

Par ma foi et mon
amour, je m’ouvre à ta grâce.
Que ta volonté se
fasse en moi !

Retrouve-le juste ici si besoin

Méditation
Après être passé par le lieu si symbolique du Mont des Oliviers, Jésus gagne le Temple de
Jérusalem où l’on se presse vers lui… Voilà que les juges et autorités morales du moment lui
lancent un défi en présentant une femme adultère. Il manque un acteur principal ! Où est celui
avec qui elle aurait commis ce « crime », conduisant à sa lapidation immédiate ? Tous ces juges
spontanés sont-ils dignes de foi et de bonne conduite ? Dans son infinie sagesse, Jésus ne
condamne pas. Après un temps de silence et de méditation, il en appelle à la conscience de
chacun. Et c’est un merveilleux exemple de pédagogie du Seigneur : « Celui d’entre vous qui est
sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Pour s’arroger un droit, encore faut-il être
digne de foi ! C’est là où nous entrons tous en scène dans ce passage et l’exercice spirituel n’est
pas insignifiant : « Méditez ces paroles pour vous instruire, vous qui jugez la terre. Commence par
te juger toi-même si tu veux sortir en toute assurance du sanctuaire de ta conscience pour juger
les autres. Rentre en toi-même, examine-toi, critique et interroge-toi. Ta conscience ne te dit-elle
rien de toi-même ? Si tu es sincère, tu avoueras qu’elle a parlé. Tu as discuté, tu t’es écouté, tu as
puni et pourtant tu ne t’es pas maltraité ! Alors agis de la même manière envers ton prochain ».
Saint Augustin, Sermon 13
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Prière
« Seigneur Jésus, de qui descend toute noblesse et toute chevalerie, apprenez-nous à servir
noblement. Que notre fait ne soit point parade ni littérature, mais loyal ministère et sacrifice coûteux.
Tenez nos âmes hautes, tout près de Vous, dans le dédain des marchandages, des calculs et des
dévouements à bon marché. Car nous voulons gagner notre paradis non pas en commerçants, mais
à la pointe de notre épée, laquelle se termine en Croix, et ce n'est pas pour rien. Nous avons fait de
beaux rêves pour Votre amour dans l'obscurité des journées banales, préparez-nous aux grandes
choses par la fidélité aux petites et enseignez-nous que la plus fière épopée est de conquérir notre
âme et de devenir des saints. Nous n'avons pas visé moins haut, Seigneur, et nous sommes bien
ambitieux, mais heureusement nous sommes faibles et cette Grâce, nous L'espérons de Votre
miséricorde, nous conservera humbles. Demandez-nous beaucoup, et aidez-nous à Vous donner
davantage. Et puisque nous sommes livrés à Vous au jour de notre adoubement, ne Vous gênez
pas pour nous prendre au mot et pour nous sacrifier : nous Vous le demandons malgré le
tremblement de notre chair, car nous voulons n'avoir qu'une crainte, celle de ne pas Vous aimer
assez. Et quand, au soir de notre dernière bataille, Votre voix de Chef sonnera le ralliement de Vos
chevaliers, faites, Seigneur, c'est notre suprême prière, faites que notre mort serve à quelque chose,
et accordez-nous la Grâce de mourir debout ». Ainsi soit-il.
R. P. Jacques Sevin

Viens sois ma lumière
R. Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Chez les malades, chez les mourants,
Allume la flamme de mon amour !
Viens, sois ma lumière, mon feu d’amour,
Porte-moi dans les trous des pauvres.
Je les désire et je les aime,
Donne-moi leurs âmes, j’ai soif d’amour !
Ta vocation est d’aimer, de t’offrir,
De sauver des âmes.
C’est en faisant ce pas que tu réaliseras
Le désir de mon cœur pour toi !

Je suis la lumière du monde,
Qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie !

Intentions
En toi, j’ai mis ma confiance,
Ô Dieu très saint,
Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ;
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C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
C’est pourquoi je ne crains rien,
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.
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Dans un monde perturbé par la pandémie, Dieu rappelle aux chrétiens cette autre contagion,
celle de la joie en Toi, que tous les baptisés essaient sans se décourager de faire du bien et
porter
l’espérance à leur entourage !
Seigneur, nous Te prions.
•
Le Carême est souvent vu comme un moment de privations et de sacrifices, pour que ce
Carême 2021 soit l’occasion d’une conversion en profondeur de nos cœurs et de nos
habitudes dans une démarche active et non passive de nos vies. Ensemble vers la sainteté,
Seigneur nous te prions.
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.
Seigneur, nous te prions.
Imiter le Christ, cet appel de Paul aux Corinthiens nous amène à prier pour tous ceux qui ont la
charge de gouverner et guider, à toutes les échelles de la société. Dieu, aide les à ne pas
tomber dans « la lèpre de l’orgueil et du pouvoir », qu’ils demeurent sur le chemin de la vie
avec les autres dans la justice et la vérité !
Seigneur, nous te prions.
La situation de la pandémie entraîne une augmentation de la violence domestique contre les
femmes, que la société humaine en son ensemble trouve et prenne les moyens nécessaires
pour éradiquer cette violence.
Seigneur, nous te prions.

Prière
« Seigneur, je voudrais être missionnaire. Malgré ma petitesse, je voudrais éclairer les âmes,
comme les prophètes, les docteurs, j’ai la vocation d’être Apôtre… Je voudrais parcourir la Terre,
prêcher Ton nom mais ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffit pas. Je voudrais en
même temps annoncer l’Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans les îles les plus
reculées… Je voudrais être missionnaire non seulement pendant quelques années, mais je
voudrais l’avoir été depuis la création du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles.
Ainsi soit-il. »
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

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

Un grand merci au Feu Notre-Dame du Oui pour la préparation de cette veillée de prière.
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Ecoute ton Dieu t'appelle
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) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, La
3. Cherche son visage, écoute sa voix !
vie que le Père donne en abondance, Lui la
Dans l'humble prière découvre sa joie,
vraie lumière, la vérité qui rend libre : Sa
Cherche sa présence au milieu de l’église !
parole vient réveiller ton cœur.
De lui seul jaillit la plénitude.
2. Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse 4. En toutes les œuvres d'amour et de vie !
les sentiers de ton désespoir, Détourne les
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
yeux des mirages qui séduisent
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !
Tu as soif d'un amour vrai et pur
Ne crains pas il fait route avec toi.
Esprit Saint, j’ai confiance en toi !
Esprit Saint, j’ai confiance en toi !
Esprit Saint, j’ai confiance en toi !
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