
Veillée de prière – déroulement inspiré de la veillée de prière des jeunes avec le 

Pape François à Rome, 08 avril 2017 dans le cadre de la préparation des JMJ de 

Panama 2019 et du synode 2018.  

Thème : « Le Puissant fit pour moi des merveilles » (Lc, 1, 49) en lien avec le 

thème des JMJ de Panama et la figure du disciple Bien-aimé en lien avec la 

lettre du Pape aux jeunes pour le synode 2018  

 

Introduction 

Chant de louange 

Bénédiction et introduction du célébrant : 

Au nom du Père… 

R/ Amen 

La paix soit avec vous 

R/ Et avec votre esprit 

 

Chers jeunes, 

Le Seigneur nous rassemble des quatre coins du monde. Il nous invite à quitter notre confort, 

à sortir dans les rues et à L’accueillir pendant qu’Il passe. Il a parcouru autrefois les rues de 

Jérusalem en suscitant la joie. Aujourd’hui Il passe au milieu de nous pour nous redonner 

l’espérance d’un avenir meilleur. Il nous appelle à rester au pied de Sa Croix avec Marie et 

Jean, pour nous sentir nous aussi les disciples bien-aimés.  

Avec ces sentiments, ouvrons notre cœur à la prière et invoquons le don de l’Esprit-Saint.  

Veni, Sancte Spiritus (chanté refrain de Taizé) 

Prière du célébrant : 

Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait de la Vierge Marie le modèle de toute personne qui 

accueille Ta parole et qui la met en pratique, ouvre notre cœur à la béatitude de l’écoute, et 

par la force de ton Esprit, fais que nous aussi nous devenions un temple saint dans lequel ta 

Parole salvatrice s’accomplit aujourd’hui.  

Par Jésus-Christ Notre Seigneur… 

R/ Amen 

Tous s’assoient 

 

 

 

http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/message-du-pape-francois-a-l-occasion-des-xxxiiemes-journees-mondiales-de-la-jeunesse-2017.html
http://www.jeunes-vocations.catholique.fr/reflexions-et-etudes/messages-du-pape/lettre-du-pape-aux-jeunes-a-l-occasion-de-la-presentation-du-document-preparatoire-du-synode-2018.html


Première partie – Marie, réalisation concrète du projet de Dieu 

Evangile : Lc, 1, 39-55. Le passage du « Magnificat » est chanté avec l’assemblée.  

Témoignage vocationnel (par exemple une jeune sœur ou un séminariste ou jeune prêtre) 

Offrande des fleurs et encensement de l’icône de la Vierge Marie – pendant ce temps, chant à Marie.  

Tous se lèvent 

Prière du célébrant : 

Prions. Dieu éternel et Tout Puissant, qui dans ton projet d’amour as inspiré à la bienheureuse 

Vierge Marie, qui portait ton Fils en son sein, de visiter sainte Elisabeth, rends-nous dociles à 

l’action de ton Esprit, pour magnifier ton saint nom avec Marie.  

Par le Christ Notre Seigneur 

R/ Amen  

Tous s’assoient  

 

Deuxième partie – Le disciple bien-aimé répond à l’amour 

Evangile : Jn, 19, 25-27 

Psaume 16 (avec l’assemblée) 

Témoignage (d’un jeune sur son engagement, son expérience de foi) 

Intronisation de la Croix des JMJ – pendant ce temps, chant des JMJ (Emmanuel) 

Allocution du célébrant 

Temps de silence 

Tous se lèvent  

Intentions de prière : 

Le célébrant : La célébration des Journées Mondiales de la Jeunesse et le prochain Synode des 

évêques nous rappellent que l’Eglise prend soin des jeunes. Unis à tous ceux qui, dans le 

monde, prient en communion avec nous, nous voulons ouvrir notre cœur à Dieu et lui 

présenter nos prières 

Lecteur : Prions en disant « Par l’intercession de Marie, écoute-nous ô Notre Père » 

Assemblée : R/ Par l’intercession de Marie, écoute-nous ô Notre Père  

Lecteur : Pour le Pape François – silence. A travers son charisme, qu’il guide toujours l’Eglise 

vers des horizons nouveaux. Qu’il soit un témoin authentique de la paternité divine. Nous te prions. 

R/ 

Lecteur : Pour les jeunes – silence. Sollicités par les besoins du monde contemporain, qu’ils 

s’engagent dans la société pour construire une humanité nouvelle en suivant le modèle des 

Béatitudes. Nous te prions. 



R/ 

Lecteur : Pour les éducateurs des jeunes – silence. Qu’ils soient témoins et maîtres des jeunes, 

en les accompagnant dans leur discernement vocationnel pour réaliser le projet de Dieu sur chacun 

d’eux. Nous te prions.  

R/  

Lecteur : Pour les parents – silence. Soutenus par la grâce du sacrement du mariage, qu’ils 

soient responsables de l’éducation humaine et chrétienne de leurs enfants, avec générosité et 

enthousiasme. Nous te prions.  

R/ 

Lecteur : Pour les jeunes en souffrance – silence. Que la souffrance ne les porte pas au 

désespoir, mais les rende conscients de la présence de Dieu à leurs côtés, et leur apporte du soutien 

par la proximité de nos communautés. Nous te prions. 

R/  

Lecteur : Pour le Synode des évêques – silence. Que le chemin de préparation au prochain 

Synode renforce en chacun l’attention envers les jeunes, présent et futur de l’Eglise et de la société. 

Nous te prions. 

R/  

Notre Père (chanté par le célébrant et l’assemblée) 

Prière du célébrant : 

Prions. Ô Dieu, qui par la Vierge Marie, chef d’œuvre de ton Esprit, nous as donnés les 

prémices de la création nouvelle, fais que libérés de l’esclavage du péché, nous embrassions 

de tout notre cœur la nouveauté de l’Evangile, en rendant témoignage, par nos paroles et nos 

actes, au commandement de l’amour. Par le Christ Notre Seigneur 

R/ Amen.  

 

Conclusion 

Bénédiction finale (« version longue ») 

Chant d’envoi  


