PROPOSITION POUR UNE VEILLEE DE PRIERE
PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT

Préparer le lieu en mettant en évidence la couronne de l’Avent, une petite table
devant la couronne pour y déposer des lumignons.
Préparer sur l’ambon le lectionnaire avec la première lecture du jour.
Veiller à allumer quelques lumières pour permettre aux participants de lire le
feuillet de prière, mais ne pas les allumer toutes pour signifier qu’on attend la
lumière de Noël.
Commencer la veillée de prière en silence.

Refrain : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais (Taizé)
Ad libitum
Prière dialoguée
Animateur : Seigneur, marchant dans les ténèbres,
Tous : nous espérons ta venue.
A. Habitants du pays de l’ombre,
T : nous espérons ta venue.
A. Défaits par la souffrance et l’épreuve,
T : nous espérons ta venue.
A. Désespérés par le tumulte et la violence,
T : nous espérons ta venue.
A. Sûrs de ton amour et de ta promesse,
T : nous espérons ta venue.
Allumer les bougies de la couronne de l’Avent (1, 2, 3 ou 4 selon la semaine où est
proposée la veillée).
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Psaume 9, 12-18
R./ Montre-nous, Seigneur, ton amour, donne-nous ton salut !
LAD Antienne Psaume 4
Lève-toi, Seigneur ! Dieu, étends la main !
N'oublie pas le pauvre !
Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur
en lui disant : « Viendras-tu me chercher ? »
Mais tu as vu : tu regardes le mal et la souffrance,
tu les prends dans ta main ;
sur toi repose le faible,
c'est toi qui viens en aide à l'orphelin.
Brise le bras de l'impie, du méchant ;
alors tu chercheras son impiété sans la trouver.
À tout jamais, le Seigneur est roi :
les païens ont péri sur sa terre.
Tu rassures leur cœur, tu les écoutes.
Que justice soit rendue à l'orphelin,
qu'il n'y ait plus d'opprimé, *
et que tremble le mortel, né de la terre !
Rendons gloire au Père tout-puissant,
à son Fils Jésus Christ le Seigneur,
à l’Esprit qui habite en nos cœurs
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
A ou tous
Nous espérons ta venue, Seigneur,
tu rassureras nos cœurs et tu écouteras nos prières.
Tu prendras dans ta main le mal de la violence et de la haine,
la souffrance de la maladie et de la mort.
Tu feras reposer les laissés pour compte de notre société.
Tu étendras ta main et nous saurons que tu es le Seigneur.
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Psaume 89
R./ Tu es pour nous, Seigneur, le seul espoir

LAD Psaume 89 Antienne 3

D’âge en âge, Seigneur,
tu as été notre refuge.
Avant que naissent les montagnes, +
que tu enfantes la terre et le monde, *
de toujours à toujours,
toi, tu es Dieu.
Tu fais retourner l’homme à la poussière ;
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! »
À tes yeux, mille ans sont comme hier,
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit.
Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ;
dès le matin, c’est une herbe changeante :
elle fleurit le matin, elle change ;
le soir, elle est fanée, desséchée.
Nous voici anéantis par ta colère ;
ta fureur nous épouvante :
tu étales nos fautes devant toi,
nos secrets à la lumière de ta face.
Sous tes fureurs tous nos jours s’enfuient,
nos années s’évanouissent dans un souffle.
Le nombre de nos années ? soixante-dix,
quatre-vingts pour les plus vigoureux !
Leur plus grand nombre n’est que peine et misère ;
elles s’enfuient, nous nous envolons.
Qui comprendra la force de ta colère ?
Qui peut t’adorer dans tes fureurs ?
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
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Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous
la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Rendons gloire à Dieu…
A ou tous.
Nous espérons ta venue, Seigneur.
Veilleurs au cœur de la nuit, nous attendons le matin
pour être rassasiés de ton amour.
Nous préparons ta venue, Seigneur.
Veilleurs au cœur de la nuit,
nous avons notre refuge en toi.
Alors nous pourrons donner à manger à ceux qui ont faim*,
à boire à ceux qui ont soif* ;
accueillir l’étranger et visiter le malade*,
venir jusqu’à celui qui est en prison*.
Pour qu’advienne ton royaume, consolide l’ouvrage de nos mains,
Seigneur,
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
*Pendant que l’animateur intervient, venir déposer un lumignon devant la
couronne de l’Avent

Proclamation de la Parole
On prendra la première lecture du jour pour assoir le lien avec la liturgie de
l’Église. Elle sera lue par une autre personne que celle qui conduit la prière.
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Silence
On ne craindra pas ensuite d’observer un temps de silence suffisamment
long pour « faciliter au maximum la résonnance dans les cœurs de la voix
de l’Esprit Saint, et pour unir plus étroitement la prière personnelle à la
Parole de Dieu et à la prière officielle de l’Église »1
Si on propose la veillée à un groupe de jeunes ou si beaucoup de jeunes et
d’enfants sont présents, au bout de quelques instants de silence, proposer
de reprendre le refrain de Taizé qui a introduit la veillée ou reprendre en
voix off quelques phrases de la lecture qui vient d’être proclamée.
Cantique évangélique
Selon que la veillée est proposée en fin d’après-midi ou en soirée, on
chantera soit le Magnificat (LAD NT 1 p. 153) soit le Cantique de Syméon
(LAD NT3 p.156)
Intercessions
A. Verbe de Dieu venu partager notre condition humaine, fais grandir en
nous le désir d’avoir part à ta gloire.
Lecteur
-

Prince de la paix
venu changer les épées en charrues
et les lances en faucilles,
soutiens les artisans de paix,
consolide l’œuvre de leurs mains
et fais-nous passer de la haine à l’amour,
de l’injure au pardon.

R/ Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
fais paraître ton jour que l’homme soit sauvé !
Y 53 - LAD 552
- Envoyé du Père
pour délivrer les captifs,
soutiens ceux qui visitent les prisonniers
et ceux qui luttent pour la justice et la vérité.

1
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Consolide l’œuvre de leurs mains
et rends-nous solidaires de leur lutte. R/.
- Envoyé du Père
pour ouvrir les yeux des aveugles
et faire danser les boiteux,
soutiens ceux qui soignent et accompagnent les malades.
Consolide l’œuvre de leurs mains
et fais-nous regarder avec amour et compassion
les malades et les mourants. R/.
-

Maître de justice
qui n’éteins pas la mèche qui faiblit
ni ne brise le roseau qui fléchit,
soutiens les acteurs de la solidarité
et ouvre-nos mains et nos cœurs
à la détresse des pauvres et des exclus.

D’autres intentions peuvent être ajoutées de façon spontanée.
*Après chaque intention, on peut venir déposer un lumignon devant la
couronne de l’Avent
Notre Père
Bénédiction
Si la veillée est présidée par un prêtre ou un diacre, c’est lui qui donnera la
bénédiction. Si elle est présidée par un laïc, tous se tournent vers la croix et
tous se signent personnellement.
Que notre Père nous affermisse jusqu’à la fin
pour que nous soyons irréprochables au jour
de notre Seigneur Jésus-Christ.
Car Dieu est fidèle, lui qui nous appelle
à vivre en communion avec son Fils,
Jésus Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit
pour les siècles des siècles !
Amen.
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Le prêtre ou le diacre donne alors la bénédiction, sinon on termine de suite :
A. Bénissons le Seigneur !
Nous rendons grâce à Dieu.
Chant : Aube nouvelle

E 130 – LAD 363 (ex 382)

1 - Aube nouvelle dans notre nuit
pour sauver son peuple, Dieu va venir
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui
il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
2 - Bonne nouvelle, cris et chansons,
pour sauver son peuple, Dieu va venir
voix qui s'élève dans nos déserts
il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
3 - Terre nouvelle, monde nouveau,
pour sauver son peuple, Dieu va venir,
paix sur la terre, ciel parmi nous
il faut préparer la route au Seigneur. (bis)
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