Veillée de prière des Aînés et Anciens
Vendredi 19 novembre 2021
Veillée préparée par Sœur Blandine de la Communauté Saint-Jean

A l’école du Cœur de Jésus !

Introduction
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, Amen
Ce soir, plongeons dans le Cœur de Dieu, ce Cœur qui a tant aimé le monde et qui nous aime à
chaque instant tel que nous sommes !
Demandons-Lui la grâce de nous donner Son Cœur pour aimer à notre tour comme Il aime : nousmêmes d’abord puis ceux qu’Il place sur notre route car … rien n’est au hasard dans notre vie !

" Fixe ton coeur dans le Coeur de Jésus"
Sainte Claire

Chant d'entrée
Cœur de Jésus brûlant d’amour, embrase-nous par ton Esprit
Que nos cœurs soient semblables au tien, que nous brûlions de charité !

OUI, supplions Jésus de nous donner des entrailles comme les siennes, que nous
nous laissions toucher par la misère des hommes de manière vraiment concrète et
que nous demandions ce soir à Jésus de nous montrer là où Il nous attend
précisément pour grandir !
« J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience souvent
endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours davantage le cœur de l’Evangile,
où les pauvres sont les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La prédication de Jésus
nous dresse le tableau de ces œuvres de miséricorde, pour que nous puissions comprendre si
nous vivons, oui ou non, comme ses disciples.
Redécouvrons les œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux affamés, donner à
boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades,
visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les œuvres de miséricorde spirituelles
: conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les
affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu
pour les vivants et pour les morts. »
Pape François
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Jésus nous donne les deux qualités de Son Cœur : la douceur et l’humilité. Il n’est pas impossible pour nous
de les acquérir mais il faudra Sa Force pour ramer à contre-courant.
Je peux prendre en cet instant précis la résolution de faire en sorte que mon cœur soit doux et humble
comme celui de Jésus. Je fais silence, j’offre mon cœur à Jésus et je Lui demande Sa Grâce pour grandir en ces
deux vertus. Je peux m’aider de cette prière ci-dessous et la redire plusieurs fois en pensant réellement à ce
que je formule !

« Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au Tien. »
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
Dans ce chemin de conversion, de maturité, nous pouvons demander l’aide de ceux qui se sont laissé
travailler par la Grâce de Dieu et qui ont touché Son Œuvre en leurs cœurs … pensons à un St Paul, un St Jean
(fil du tonnerre !), une Marie Madeleine, un St François de Sales au tempérament colérique qui termine en
Docteur de la douceur … tous ont voulu que leur cœur ressemble à Celui de Jésus ! Ressemblons-leur !
Ravivons notre désir de Lui ressembler !

« Rien n’est plus fort que la douceur. Rien n’est plus doux que la force véritable »
Saint François de Sales
Je prends ici quelques instants de silence pour demander l’aide des saints que j’aime et qui pourront m’aider
comme des amis ou des aînés dans la Foi ! Je peux noter leurs noms et les invoquer dans ma prière.

Chant
Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes,
Voici ce Cœur qui s’est livré pour le monde,
Voici ce Cœur qui a soif de toi !

Méditation : Saint Bernard - Sermon 61 sur le Cantique des cantiques
« Où notre faiblesse peut-elle trouver repos et sûreté sinon dans les plaies du Sauveur ? Je demeure
là, avec une confiance d’autant plus grande, que Jésus est plus puissant pour me sauver. L’univers
vacille et chancelle, mon corps d’argile m’accable de tout son poids, Satan dresse ses pièges, mais je
ne culbute pas, je ne tombe pas parce que je suis solidement établi sur le roc inébranlable. Je sais
que j’ai péché gravement, ma conscience me le reproche ; mais je ne perds pas courage, je me
rappelle les plaies de mon Sauveur, qui a « été blessé pour nos iniquités » (Is 53,5).
Qu’y a-t-il de si mortel qui ne soit guéri par la mort rédemptrice du Christ ? Quand donc je pense à
un remède si puissant et si efficace, je ne puis m’épouvanter d’aucune maladie si maligne soit-elle.
Ils ont percé ses mains, ses pieds, ils ont aussi percé son côté d’un coup de lance. A travers ses
plaies ouvertes, je peux « sucer le miel du rocher et l’huile de la pierre dure » (Dt 32, 13), c’est-à-dire,
je peux, par les plaies du Christ, « goûter et voir combien doux est le Seigneur » (Ps 33, 9). Il formait
des pensées de paix, et je n’en savais rien. Car, qui connaît les desseins du Seigneur ? Qui a jamais
été son conseillé ? (Rm 11, 34). Mais les clous qui pénètrent sa chair sont devenus pour moi la clef
qui m’a permis de pénétrer dans le mystère de ses desseins. Comment, en effet, ne pas voir à
travers de si larges ouvertures. Ces clous et ces plaies crient que, dans le Christ, Dieu s’est vraiment
réconcilié le monde (2 Co 14, 19). Le fer l’a transpercé jusqu’au cœur, afin qu’il sût dès lors compatir
aux souffrances de notre nature si fragile. Le secret de son cœur se révèle par les ouvertures de son
Corps. Le grand mystère de la tendresse de Dieu est à découvert : voici au grand jour, sa
miséricordieuse bonté qui nous amènera d’en-haut la visite du Soleil Levant (Lc 1, 78). Et pourquoi
sa tendresse ne se montrerait-elle pas par ses blessures ? En effet, comment pourriez-vous nous
montrer, Seigneur, mieux que par vos blessures, votre bonté, votre miséricorde et l’immensité de
votre amour ? (Ps 85, 5), puisqu’il n’est pas de plus grande preuve d’amour que de donner sa vie
pour des coupables condamnés à mort (Cf. Jn 15, 13)… »
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Ubi Caritas
R. Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est
1. Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
Mais c’est Lui qui nous aimés le premier,
Et qui a envoyé son fils
en victime offerte pour nos péchés.

3. En ceci s’est manifesté l’amour de Dieu pour nous,
Dieu a envoyé son fils unique dans le monde,
Afin que nous vivions par Lui,
Il nous a donné son Esprit.

2. Si Dieu nous a aimés ainsi,
4. Celui qui n’aime pas son frère qu’il voit,
Nous devons aussi nous aimer les uns les autres,
Ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas.
Dieu, personne ne l’a jamais contemplés;
Voilà le commandement que nous avons reçu de Lui
Si nous nous aimons les uns les autres,
Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Dieu demeure en nous.
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Je termine ce temps d’intimité avec le Cœur de Jésus en me consacrant, si je le
souhaite, à Son Cœur, de manière personnelle ou je le propose à ma famille et je
choisis la formule ci-dessous qui conviendra pour ce moment.
Je peux également choisir de renouveler régulièrement ma consécration, dans le
secret de mon cœur à Cœur.

Consécration personnelle au Cœur de Jésus
Seigneur Jésus, Toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je m’abandonne aujourd’hui à la
volonté du Père dans le souffle de l’Esprit Saint. Purifie mon coeur, embrase-le d’amour et de
charité. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Par le Coeur Immaculé de Marie, moi, … je me
consacre tout entier à ton Coeur pour t’aimer et te servir. Amen !
Consécration familiale au Cœur de Jésus
Seigneur Jésus, Toi qui T’es consacré au Père par amour pour nous, nous voulons, dans le souffle
de Ton Esprit Saint, Te rendre amour pour amour en nous consacrant à Toi. Nous voulons Te
consacrer la vie de notre famille dans la situation où elle se trouve aujourd’hui. Nous Te
consacrons notre passé, notre présent et notre avenir, notre maison, notre travail et nos gestes
les plus simples. Nous Te consacrons nos joies comme nos épreuves pour que l’amour dont Tu
nous as aimés nous garde en Toi et demeure en nous à jamais. Pour que le feu de Ton Amour
embrase le monde entier et que les fleuves d’eau vive de ton Cœur jaillissent pour tous jusqu’en la
vie éternelles. Amen !
Marie, Reine de tous les cœurs, priez pour nous, maintenant et à l’heure de notre mort, amen !
Je peux réciter ou chanter le SALVE REGINA, prière que tous les moines et moniales chantent
chaque soir avant le coucher.
CŒUR SACRE DE JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI !
CŒUR SACRE DE JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI !
CŒUR SACRE DE JESUS, J’AI CONFIANCE EN TOI !

Cœur de Jésus
1.

Cœur de Jésus, notre chef, notre frère,
Apprenez-nous à être généreux
Et dédaigneux d’un labeur mercenaire
A vous servir comme on doit servir Dieu
Cœur de Jésus, notre chef, notre frère
Apprenez-nous à être généreux

3. Apprenez-nous, Maître des heures dures
A travailler sans chercher le repos.
A guerroyer sans souci des blessures
Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux
Apprenez-nous, Maître des heures dures
A travailler sans chercher le repos.

2. Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande
La noble horreur de la vulgarité
Quant à l’amour, honte à qui vous marchande
Apprenez-nous à donner sans compter
Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande
La noble horreur de la vulgarité.

4. Apprenez-nous comment on se dépense.
Comment pour vous on s’use de son mieux.
Sans désirer aucune récompense
Que de savoir qu’on fait ce que Dieu veut
Apprenez-nous comment on se dépense
Comment pour vous on s’use de son mieux.
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