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Veillée préparée par le Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon

Introduction
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen
En cette mémoire de Notre-Dame du Mont Carmel, laissons Zélie Martin nous entraîner à
la suite de Notre Dame pour renouveler notre oui au Seigneur

Voici que l’Ange Gabriel
R. Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu.
De toi va naître un enfant Dieu,
Et tu l’appelleras Jésus.
1. De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai
servi jusqu’à ce jour,
Qu’il fasse en moi sa volonté, je
m’abandonne à son amour.

2. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui
donna son corps.
Il connut tout de notre vie, nos humbles
joies et notre mort !

De l’évangile selon saint Luc 1, 26-38
Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait
signifier cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours
sur la maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : «
Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui
répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra
sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de
Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un
fils et en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien
n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que
tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
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Relisons en silence cet évangile, et laissons le Seigneur parler à nos cœurs. Quelle phrase,
quel mot me touche ce soir ? Que dit le Seigneur à mon cœur ? Si nous vivons ce temps de
prière à plusieurs, nous pouvons partager les mots de l’évangile qui nous touchent,
sans les commenter, accueillant l’œuvre de Dieu dans le cœur de chacun.
A l’école de Marie, laissons la Parole de Dieu descendre en
nous en priant une dizaine de chapelet.

Dans cet évangile, nous contemplons l’Ange Gabriel s’adresser à Marie. Saluer la Sainte
Vierge c’est presque l’un des secrets de la sainteté des Martin. Laissons Zélie nous
donner le conseil suivant, conseil qu’elle adresse d’abord à son frère :

Correspondance Familiale, lettre n° 1
"Si tu consentais seulement à faire une chose que je vais te dire, et que tu
voulusses bien me la donner pour étrennes, je serais plus heureuse que Si tu
m'envoyais tout Paris. Voici : tu habites tout près de Notre-Dame des Victoires.
Eh bien ! entres-y seulement une fois par jour, pour dire un Ave Maria à la Sainte
Vierge. Tu verras qu'elle te protégera d'une manière toute spéciale, et qu'elle te
fera réussir en ce monde, pour te donner ensuite une éternité de bonheur. Ce
que je te dis là, ce n'est pas de ma part une piété exagérée et sans fondement ;
j'ai sujet d'avoir confiance en la Sainte Vierge j'ai reçu d'elle des faveurs que moi
seule connais.

Prière d’une dizaine de chapelet.

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.
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A l’annonce de l’ange, Marie est toute bouleversée. C’est un rappel que notre vie
n’est pas toujours « un long fleuve tranquille ». Zélie nous entraine à rester dans
la confiance, malgré l’adversité.
« Enfin, le bon Dieu me fait la grâce de ne point m'effrayer ; je suis très tranquille,
je me trouve presque heureuse, je ne changerais pas mon sort pour n'importe
lequel. Si le bon Dieu veut me guérir, je serai très contente, car, dans le fond, je
désire vivre ; il m'en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais, d'autre
part, je me dis : « Si je ne guéris pas, c'est qu'il leur sera peut-être plus utile que
je m'en aille... » En attendant, je vais faire tout mon possible pour obtenir un
miracle ; je compte sur le pèlerinage de Lourdes ; mais, si je ne suis pas guérie, je
tâcherai de chanter tout de même au retour ». CF 189

Prière d’une dizaine de chapelet.

Les saints et les anges.
R. Refrain : Ave, Ave, Ave Maria ! (bis)
1. Les saints et les anges, en chœur
glorieux
Chantent vos louanges, Ô Reine des cieux.

3. Comme aux temps antiques, chanta
Gabriel,
Voici mon cantique, Ô Reine du ciel.

2. Ô Vierge Marie, à ce nom si doux,
Mon âme ravie chante à vos genoux.

4. Devant votre image, Voyez vos enfants,
Agréez l’hommage de leurs cœurs
fervents.

L’évangile évoque le règne du Christ, celui qui n’aura pas de fin. Les Martin
avaient à cœur de prier pour la France, et de la confier à la Sainte Vierge. Entrons
dans la prière de Zélie qui garde toute son actualité.
« Prie bien, ma chère petite, pour le succès du pèlerinage de Chartres dont je
vais faire partie et qui groupera de nombreux pèlerins de notre belle France aux
pieds de la Très Sainte Vierge, afin d'en obtenir les grâces dont notre Patrie a
tant besoin pour se montrer digne de son passé. Je penserai à toi, ma Pauline, et
à ta chère Visitation, dans ce sanctuaire privilégié de la Reine du Ciel ». CF 103
Prière d’une dizaine de chapelet.
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Chantez avec moi le Seigneur
R. Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m’a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

2. L’amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

« Rien n’est impossible à Dieu ». A la Vierge Marie nous pouvons confier le plus
grand de nos désirs : la sainteté. Que le désir de Zélie devienne aussi le nôtre.
« Cette année, j'irai encore trouver la Sainte Vierge de grand matin, je veux être
la première arrivée ; je lui donnerai mon cierge comme d'habitude, mais je ne lui
demanderai plus de petites filles ; je la prierai seulement que celles qu'elle m'a
données soient toutes des saintes et que moi, je les suive de près, mais il faut
qu'elles soient bien meilleures que moi ». CF 147
Prière d’une dizaine de chapelet.

Notre-Dame des éclaireurs
R. O Vierge de lumière, Etoile de nos coeurs,
Entend notre prière, Notre-Dame des éclaireurs.
1. Le soir étend sur la terre
Son grand manteau de velours
Et le camp calme et solitaire
Se recueille en ton amour.
2. O douce Dame aux étoiles
Jette un regard sur ce camp
Où tes fils, sous leurs frêles toiles,
Vont dormir en t’invoquant.
3. O toi plus blanche que neige
Ravie au Mont virginal[1]
Ta beauté, Vierge, nous protège
Contre la laideur du mal.
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4. Que tes bontés maternelles
Veillent sur ceux qui sont tiens ;
Place ici comme sentinelles
Les bons anges nos gardiens.
5. Comme les tentes légères
Que l’on roule pour partir,
Garde-nous, âmes passagères,
Toujours prêtes à mourir.
6. Fais-nous quitter l’existence
Joyeux et pleins d’abandon,
Comme un scout, après les vacances,
S’en retourne à la maison.
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