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Dossier d’animation 2019
Avec Marie, Oser le Oui
« Tout ce qu’Il vous dira, faites-le.»

Fiche n°5

VEILLEE DE PRIERE POUR LES VOCATIONS
Pour cette veillée, nous serons à l’écoute de Marie, du Oui qu’elle a osé risquer. Rendons grâce pour
les vocations que Dieu nous donne, pour les hommes et les femmes, les religieux (ses), les consacrés
(es), les prêtres qui ont marqué nos vies. Prions aussi pour celles et ceux en qui germe ce désir de
suivre le Christ dans une vocation particulière.
1- Temps d’action de grâce
Ce premier temps prend la forme d’un temps de louange et d’action de grâce. Nous nous mettons en
confiance devant Dieu présent et à l’œuvre.
On peut lire pendant ce temps quelques versets de l’Evangile qui sera médité pendant l’adoration :
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc
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. […] Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
©AELF
Proposition de chants :
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.
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Pour tes merveilles, Je veux chanter ton Nom Proclamer combien, tu es bon !
De toi et de toi seul, Seigneur, Dépend mon sort,
Ô mon roi, mon Dieu je t ́adore.
1.

Quand je t ́appelle dans la détresse, Sensible à mon cri tu t ́abaisses,
Ta droite douce et forte me redresse, Contre ton sein me tient sans cesse.
2. À ta tendresse je m ́abandonne, Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur sauve et pardonne ? Pas de salut que tu n ́accordes !

R. Louange à toi, ô Christ Berger de ton Église,
Joyeuse et vraie lumière, Tu nous donnes la vie !
1. Toi l´étoile dans la nuit,
Tu rayonnes avec le Père.
Par toi nous avons la vie,
Nous voyons la vraie lumière !
2. Que nos chants te glorifient,
Qu´ils embrasent notre terre !
Fils de Dieu, tu t´es fait chair
Pour nous mener vers le Père !
3. Envoie sur nous ton Esprit,
Fais briller sur nous ta Face !

Ô Jésus ressuscité,
Que nos chants te rendent grâce !
4. Ta splendeur nous a sauvés
Des ténèbres éternelles.
Donne-nous de proclamer tes prodiges,
Tes merveilles !
5. Sois la source de la vie,
Sois la rosée de nos âmes !
Que se lève pour chanter
Ton Église bienheureuse !
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2- Témoignages
Dans ce 2e temps on fait intervenir un ou plusieurs témoins, prêtres, séminaristes, consacré(e)s, couple. On
peut leur demander de témoigner : une parole assez courte de chacun est bienvenue (3 à 5 mn max.)

5 joies selon les 5 dimensions de la vie chrétienne

ou :

1. Événements ou témoins marquant sur votre chemin ?
(montrer que la vocation a une histoire…)
2. Des signes/critères déterminants pour votre choix de vie
3. Vos lieux ressources, vos « trucs » pour entretenir votre vocation
4. Nous sommes tous responsables de la vocation de nos frères et sœurs. Comment est-ce que vous
vivez cela aujourd’hui ? Un exemple ?
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3- Adoration
Dans ce 3ème temps, on prend le temps de la prière gratuite, du cœur à cœur, de nous laisser rassembler
en présence du Seigneur dans son Eucharistie. Pendant ce temps animé, qui doit comporter des vrais
temps de silence, chacun est invité à noter sur un papier le nom d’un saint ou d’une personne qui a
marqué et qui marque encore notre vie.
Accueil du Saint-Sacrement :
Accueil solennel avec une procession et des cierges de préférence pour préparer nos cœurs à l’accueillir et
redire la grandeur et notre amour reconnaissant de l’Eucharistie.
Prosternez-vous devant votre Roi, Adorez-le de tout votre cœur.
Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois !
Temps de silence pour accueillir la présence du Seigneur et nous mettre en sa présence par notre acte de
foi.
Invoquer l’Esprit-Saint avant d’écouter l’Evangile.
Evangile de Jésus-Christ selon St Luc (Lc 1, 26-38) - L’Annonciation
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.
©AELF
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1) NOTRE DIEU S’EST FAIT HOMME
Notre Dieu s ́est fait homme pour que l ́homme soit Dieu, Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !
Le Seigneur nous convoque par le feu de l ́Esprit Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l ́Épouse qu’il choisit, Pour vivre son alliance et partager sa vie.
Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! Pour nous Dieu s ́abandonne en cette Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, Accueillons sa présence et offrons-nous à lui.
2) MOI SI J’AVAIS COMMIS
1.

Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier
ardent.(bis)

3.

Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir.
(bis)

2.

Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de
tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

4.

Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N’ont devant ton regard pas la moindre valeur
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur.
(bis)

3) 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 (bis).
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4) JE VOUS AI CHOISIS
Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez-en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

On peut lire aussi des extraits du message du Pape François pour la journée de prière pour les
vocations (https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/478067-message-56ejournee-mondiale-vocations/)
Vers la fin de l’adoration, on pourra prendre un temps d’intercession en allant déposer dans une
corbeille les papiers avec les noms de personnes ou des saints notés en début de veillée. On peut
dire à haute voix les noms inscrits.
Après avoir déposé le Saint Sacrement, on peut dire ensemble la prière pour la journée mondiale des
vocations :
Marie, Mère du “oui”,
Apprends-nous à goûter la brise légère
de l’Esprit qui travaille en nous.
Aide-nous à retrouver le chemin de
l’intériorité pour mûrir
nos engagements et nos choix
avec un intense désir de sainteté.
Marie, Mère de Jésus,
tu as écouté le timbre de sa voix
et le battement de son cœur.
Mets dans notre vie
tes sentiments, ta docilité,

ton silence qui écoute
et transforme la Parole
en choix de véritable liberté.
Marie, mère de l’Eglise,
intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes
La semence de son appel
et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie
ceux qui sont appelés à se donner
pleinement sur le chemin du mariage,
du sacerdoce et de la vie consacrée.
Amen
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