Veillée de prière des aînés et anciens
Vendredi 17 Juillet 2020
Veillée préparée par le Sanctuaire Louis et Zélie d'Alençon
Merci à l'Abbé Pierrick HARIVEL, prêtre au service du sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon, CR du clan Louis Martin

« Dieu premier servi ! », à l’école des saints Louis et Zélie Martin
Les saints et les saintes de Dieu
1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

Les saints et les saintes de Dieu
S’avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !

3. Je vis descendre des Cieux
L’Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
Nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

Introduction
Ce soir, contemplons la sainteté que Dieu suscite dans son Église,
et émerveillons-nous avec le Pape François,
dans son Exhortation Gaudete et Exultate, n°14
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux.
Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la
possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer
beaucoup de temps à la prière.
Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en
offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.
Es-tu une consacrée ou un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement.
Es-tu marié ? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse,
comme le Christ l’a fait avec l’Église.
Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail
au service de tes frères.
Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants
à suivre Jésus.
As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts
personnels ».
Servir Dieu en premier, c’est choisir d’avancer résolument vers la sainteté.
Prenons le temps d’explorer différents aspects de notre vie pour voir, avec saint Louis et
sainte Zélie Martin, comment nous pouvons mettre Dieu à la première place !
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I. Dieu premier servi dans notre vie familiale.

Je n’ai d’autre désir.
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir
Être à toi pour toujours
Et livré à l'amour
Je n'ai d'autre désir
Que de t'appartenir

Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour
Et soumettre ma vie
Au souffle de l'esprit
Je n'ai d'autre secours
Que renaître à l'amour

A l’école des saints
Issu des souvenirs de Céline
« Nous n’étions point gâtées. Notre mère veillait avec grand
soin sur l’âme de ses enfants et la plus petite faute ne restait
pas sans réprimande.
C’était une éducation bonne et affectueuse,
mais attentive et soignée. »

Temps de silence
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Au don de ton amour
M'unir jour après jour
Je n'ai d'autre espérance
Que m'offrir en silence
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre
Ô Jésus pour te suivre
Je n'ai d'autre raison
Que l'amour de ton nom

Prière d’intercession
R/ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.

Méditation personnelle
Que nous soyons consacrés, célibataires ou mariés,
quelle est la place de notre famille dans notre vie ?
Quelles richesses reçues, quelles blessures aussi parfois ?
Dans ce que je m’efforce de partager avec les miens,
est-ce que je parviens à rendre témoignage de ma foi ?
Par quels actes concrets avec mes enfants, neveux et
nièces... filleuls ?
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Prions pour nos enfants, nos filleuls,
les enfants que nous croisons.
Prions pour tous les parents…
Prions pour ceux qui n’arrivent pas à avoir d’enfants
Nous pouvons partager nos intentions et
les confier à la prière de tous
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II. Dieu premier servi dans le travail

Je n’ai d’autre désir.
R. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté.
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier.
Viens guérir nos blessures, toi, le Consolateur,
Viens, Source vive et pure, apaiser notre cœur !

Et saint Louis Martin, de son côté, aimait à dire :
« Faisons le mieux que nous pouvons ; et laissons le reste
à la Providence ».
De la lettre de Saint Paul aux Colossiens
« Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur,
comme pour le Seigneur et non pour plaire
à des hommes : vous savez bien qu’en retour
vous recevrez du Seigneur votre héritage.
C’est le Christ, le Seigneur, que vous servez ».

2. Envoyé par le Père, tu viens nous visiter,
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés.
Enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ,
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et même Esprit.

Méditation personnelle
en silence

3. En nos cœurs viens répandre les dons de ton amour,
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs.
Viens, et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur
!

Quel est mon rapport à mon travail ?
Le travail occupe-t-il une juste place
dans ma vie ?
Comment est-ce que je vis ma foi
dans mon milieu professionnel ?

A l’école des saints

Temps de silence

Dans une lettre à son frère, sainte Zélie écrit :
« Quand je pense à ce que le Bon Dieu, en qui j’ai mis toute ma
confiance et entre les mains de qui j’ai remis le soin de mes
affaires, a fait pour moi et mon mari, je ne puis douter que sa
divine Providence ne veille avec un soin
particulier sur ses enfants. » CF 1

Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs
Viens au secours de nos faiblesses.
Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur,
Emplis-nous de joie et d’allégresse !

Dans une autre lettre, elle dit :
« Bien souvent, j’admire le scrupule de Louis et je me dis :
« Voilà un homme qui n’a jamais essayé de faire fortune ;
quand il s’est établi, son confesseur lui disait d’ouvrir sa
bijouterie le dimanche jusqu’à midi. ll n’a pas voulu accepter
la permission, préférant manquer de belles ventes. »
(Zélie à sa belle-sœur, 29 septembre 1875, CF 140) ».
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Prière d’intercession
R/ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
Prions avec une conscience plus juste de la valeur
de notre travail.
Prions pour ceux qui se laissent consumer par leur travail.
Prions enfin pour ceux qui sont sans travail.
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III. Dieu premier servi, auprès des nos frères le plus pauvres.

Criez de joie
R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
4. Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.

A l’école des saints
« Nous étions en promenade à la campagne quand,
aux bords de la ville, mon père entra dans une maison,
inconnue de nous, mais qui lui paraissait familière.
Je le vis donner une somme d’argent à une femme,
mère de famille, qui s’y trouvait seule avec ses enfants.
Très surprise, je lui dis :
« Papa, tu la connais donc cette personne-là ? »
« Oui, me répondit-il, c’est une malheureuse que son mari
abandonne, par périodes, et que j’ai pris l’habitude de
secourir. »
Était-ce l’un de ces foyers indigents, visités par la Conférence
de St-Vincent de Paul, dont mon père était l’un des plus
fervents zélateurs ? Je l’ignore, mais ce trait m’en fit présager
beaucoup d’autres semblables ».
Souvenir Filial
Sr Geneviève de la Sainte-Face, Céline Martin
De l’Evangile selon Saint Matthieu
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous
les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire.
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;
il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à
sa droite, et les boucs à gauche.

Page 4

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les
bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé
pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et
vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade,
et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus
jusqu’à moi !”
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que
nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous
t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison… Quand
sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.” »

Méditation personnelle
en silence

Quelle est la fécondité de ma vie ?
Quelle place laissons-nous au pauvre,
y compris en famille ?
Quel place suis-je prêt à accorder
à un engagement missionnaire,
individuellement, dans la paroisse
ou dans l’Église ?
Temps de silence
Reprise du refrain du chant
pour conclure le temps de silence.

Prière d’intercession
R/ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
Prions pour recevoir la grâce de nous montrer
attentifs aux plus pauvres,
Prions pour toutes les personnes engagées
au service de leurs frères,
Prions pour nous montrer capables d’accueillir nos fragilités
Prions pour les prisonniers, les personnes âgées, déplacées, en
situation de dépendance ou victimes d’addictions
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IV. Dieu premier servi, au cœur même de la souffrance

Le Seigneur est ma lumière et mon salut
R/ : Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,
La seule que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.
2. Habiter ta maison, Seigneur,
Pour t'admirer en ta beauté
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur
Sur la terre des vivants.
Espère, sois fort et prends courage,
Espère, espère le Seigneur !.

De l’Evangile selon Saint Jean
« Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie,
pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la
donne de moi-même ».

Méditation personnelle
en silence

Quelle est la place de la croix dans ma vie,
comment est-ce que j’y suis prêt(e) ?
Suis-je attentif(ve) à la souffrance
et aux difficultés des personnes qui vivent
autour de moi ?
Quelle est alors mon attitude ?
Temps de silence

A l’école des saints
« Zélie connut bien des angoisses, maladies de ses enfants,
mort de quatre d’entre eux, prenant tout avec une
résignation admirable, malgré sa très vive sensibilité
qui la faisait beaucoup souffrir des inquiétudes
et des séparations ».
Souvenir Filial
Sr Geneviève de la Sainte-Face, Céline Martin
« Hier soir, elle souffrait tant qu’elle disait tout haut :
« Ah ! mon Dieu, vous voyez bien que mes forces
m’abandonnent pour souffrir, ayez pitié de moi !
Puisqu’il faut que je reste là dans ce lit de douleur sans qu’on
puisse me soulager, je vous en supplie, ne m’abandonnez pas ! »
Marie à M. et Mme Guérin, 30 juillet 1877
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Reprise du refrain du chant
pour conclure le temps de silence.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut,
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie,
Devant qui tremblerais-je ?

Prière d’intercession
R/ Accueille au creux de tes mains,
la prière de tes enfants.
Prions pour les familles et les personnes éprouvées par le deuil,
la maladie, la séparation ou les difficultés matérielles.
Prions pour que le Seigneur renforce notre foi dans les épreuves
Prions pour les grands malades, ceux qui sont atteints
d’un cancer et ceux qui sont en hôpitaux psychiatriques
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Conclusion
Alors que nous arrivons a terme de notre veillée,
nous pouvons nous confier à l’intercession
des saints Louis et Zélie Martin.

Unis les uns aux autres en ce soir de prière,
confions-nous d’un même cœur à Dieu,
et prions avec confiance :

Prière aux saints Louis et Zélie

Notre Père

Saints Louis et Zélie,
vous qui dans votre vie de couple et de parents,
avez donné le témoignage d’une vie chrétienne
exemplaire, en mettant Dieu à la première place,
par l’exercice de votre devoir d’état
et la pratique des vertus évangéliques,
nous nous tournons vers vous :

Pour terminer cette veillée,
comme des enfants confiants,
mettons-nous à l’école de la Vierge Marie.

Aidez-nous à avoir une confiance
inébranlable en Dieu
et à nous abandonner à Sa Volonté,
comme vous l’avez fait à travers les
joies mais aussi les épreuves, les deuils et
les souffrances dont votre vie a été jalonnée.
Aidez-nous à aimer Dieu de tout notre cœur,
à persévérer dans nos difficultés quotidiennes
et à demeurer dans la joie et l’espérance
que nous donne une foi vivante dans le Christ.
Intercédez pour nous afin que nous obtenions
les grâces dont nous avons besoin
aujourd’hui et tous les jours de notre vie.
Amen.
Saints Louis et Zélie Martin,
priez pour nous !

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.
R. O Vierge de lumière,
Etoile de nos coeurs,
Entend notre prière,
Notre-Dame des éclaireurs.
2. Ô douce Dame aux étoiles
Jette un regard sur ce camp
Où tes fils, sous leurs frêles toiles,
Vont dormir en t’invoquant.
3. Ô toi plus blanche que neige
Ravie au Mont virginal
Ta beauté, Vierge, nous protège
Contre la laideur du mal.
4. Que tes bontés maternelles
Veillent sur ceux qui sont tiens ;
Place ici comme sentinelles
Les bons anges nos gardiens.
Comme les tentes légères
Que l’on roule pour partir,
Garde-nous, âmes passagères,
Toujours prêtes à mourir.
5. 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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Merci à tous pour votre participation à cette veillée de prière
des aînés et anciens Guides et Scouts d'Europe
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***

