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“Etre un saint, veut dire 
que je suis fidèle à moi-même!” 

  (Thomas Merton) 
 
 
 
 
 

 

 
Chant 
 

G. Quand le Seigneur pense, il crée un chef d'œuvre. Il continue à nous 

dire: “Ouvre-moi, j’ai pensé à quelque chose de beau pour toi. Viens dans 

mes bras et je te ferai découvrir l'Amour, je te ferai te découvrir toi-même.” 

Quand l'amour entre à l'improviste dans notre vie, une nouvelle aventure 

commence et quelque chose de nouveau apparaît. Les choses de toujours 

acquièrent des significations différentes. Nous naissons vraiment le jour où 

nous découvrons l'amour, et nous renaissons chaque fois que nous 

permettons que l'Amour nous modèle à être nous-mêmes. 

 
INVITATION A LA LOUANGE: 
S: Tu m'as créé pour t'aimer,  
ô Seigneur qui m'attires et tu me veux pour toi. 
Je suis fait pour aimer sans frontières et sans fin, pour aimer l'Infini. 
T: Je suis fais pour t'aimer, pour te donner mon cœur 
et pour posséder le Tien. Seul l'amour me fait devenir moi-même. 
S: Je suis fait pour t'aimer:  
tout en moi crie vers Toi et t'appelle en silence.  
Tu m'as voulu ainsi afin qu'avec tout mon être 
je puisse te connaître et que j’aie la joie de te voir un jour. 
T: Je te loue, Seigneur, car tu m'as pétri avec l'amour qui t’habite.  
Je suis fait pour t'aimer et pour te ressembler en aimant les autres.  
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Psaume 17 
 

Je t'aime, Seigneur, ma force :  

Seigneur, mon roc, ma forteresse, 

Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,  

mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! 

Tu es la lumière de ma lampe,  

Seigneur mon Dieu, tu éclaires ma nuit. 

Grâce à toi, je saute le fossé,  

grâce à mon Dieu, je franchis la muraille. 

C'est le Dieu qui m'emplit de vaillance  

et m'indique un chemin sans reproche. 

Il me donne l'agilité du chamois,  

il me tient debout sur les hauteurs, 

il exerce mes mains à combattre  

et mon bras, à tendre l'arc. 

Par ton bouclier tu m'assures la victoire,  

ta droite me soutient, ta patience m'élève. 

C'est toi qui allonges ma foulée  

sans que faiblissent mes chevilles. 

Je poursuis mes ennemis, je les rejoins,  

je ne reviens qu'après leur défaite ;  

je les abats : ils ne pourront se relever ; 

ils tombent : les voilà sous mes pieds. 

Pour le combat tu m'emplis de vaillance ;  

devant moi tu fais plier mes agresseurs. 

 

L1: « Il y a des Missionnaires qui sont toujours jeunes et ardentes, jeune et 

ardent est leur cœur, jeunes et ardentes, elles sont fidèles à l'engagement 

qu’elles ont pris en prononçant les vœux de pauvreté, de chasteté et 

d’obéissance et en répondant au commandement divin: "Allez dans le 

monde entier et annoncez l'Evangile à toute créature" (...)  

Les rudes pêcheurs appelés sur le rivage du lac commencèrent à apprendre 

le métier de "pêcheurs d'hommes", certainement le plus difficile de tous car 

l’homme est méfiant, rebelle, agressif quand il se sent pris dans le filet de la 

vérité. Comme eux, ce merveilleux métier vous aussi l'avez appris ou vous 

êtes en train de l'apprendre!  

Métier : Missionnaire 
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L2: Dans leur simplicité, les apôtres du Messie étaient émerveillés de leurs 

succès, parce que les gens semblaient les attendre depuis toujours, tant ils 

étaient assoiffés du message qu'ils portaient! » (…)  
 

Votre métier est merveilleux, mes chères filles, quand c'est Dieu qui 

appelle, quand l’apostolat vous fatigue, quand Dieu seul devient votre 

repos. Grand et merveilleux est votre métier! » (Père Luigi Faccenda, OVS IV, 

289-291) 
 

Silence 

 

Nom : Marie 
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38) 

 

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. 
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Refrain 
 

L1: La première parole que l’ange adresse à Marie contient la joie de 
l’Evangile: “Réjouis-toi, Marie”. L’ange ne lui dit pas: prie, agenouille-toi, 
fais ceci ou cela. Mais, simplement : ouvre-toi à la joie, comme une porte 
s’ouvre au soleil.  
 

Refrain 
 

L2: Dieu s’approche et embrasse, il vient et il porte une promesse de 
félicité. Il séduit car il parle le langage de la joie. 
‘Kaire : sois heureuse, réjouis-toi de ce Dieu’. La foi est le risque du 
bonheur . 
 

Refrain 
 

L1: La deuxième parole de l’ange explique le pourquoi de la joie: tu es 
“comblée” de grâce, remplie comme un vase qui peut contenir Dieu, 
comme une amphore qui se remplit jusqu’au bord de l’eau d’une source. 
Marie, Dieu s’est penché sur toi, il s’est épris de toi, et il ne te quitte plus. 
Désormais, tu as un nom nouveau: “Aimée pour toujours”, tendrement, 
librement, aimée sans regrets. Pour toujours.  
 

Refrain 
 

L2: Son nom, est aussi le nôtre: chacun et chacune est aimé pour 
toujours. Petits ou grands, chacun est rempli de ciel. Le nom de l’homme 
est aimé pour toujours. Le nom de Dieu est Je-suis-avec-toi: ”Où que tu 
ailles, dans tous les pas que tu feras, quand tu tomberas et te feras mal, 
quand tu te relèveras et souriras à nouveau, Je suis avec toi”, dit le 
Seigneur. 
 

Tous: « Celui qui ne t’abandonnera jamais est avec toi, Celui qui est 
éprouve la joie d’être à tes côtes. Il est avec toi, près de ton cœur, 
proche comme le souffle » (Père Ermes Ronchi) 
 

Refrain 
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Habitat : le monde 

 

G. «Aime. Salue les gens. Donne. Pardonne. Aime encore et salue. 

Donne la main. Aide. Comprends. Oublie et fais seulement le bien. Et 

du bien d’autrui, jouis et fais jouir. Jouis du rien que tu as, du peu 

qui te suffit jour après jour: et même ce peu – si nécessaire – 

partage-le. Et va, léger derrière le vent et le soleil et chante… Va de 

pays en pays et salue, salue tous : le noir et le brun, et même le 

blanc. Chante le rêve du monde: que tous les pays s’attribuent de 

t’avoir engendré. »  
(David Maria Turoldo) 

 
Chant 
 

A VOIX SPONTANEES:  
- A nous, gens de la rue, il semble que la solitude n’est pas l’absence du monde 

mais la présence de Dieu. Là, où il nous a mis, est pour nous le lieu de notre 
sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce 
nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné." 

 

- Etre vraiment seuls, pour nous, c'est participer à la solitude de Dieu. Il est si 
grand, qu'il n'y a de place pour personne d’autre que lui. 

 

- Le monde entier le rencontre face à face et ne peut pas lui échapper.  
 

- Rencontre du Christ en tous ces "petits qui sont à Lui": ceux qui souffrent 
dans leur corps, ceux qui s’ennuient, ceux qui sont angoissés, ceux à qui 
quelque chose manque.  

 

- Rencontre avec le Christ rejeter par le péché aux mille visages. Comment 
n’aurons-nous à cœur de les accueillir, ces innombrables pécheurs que nous 
côtoyons? 

 

- Solitude de Dieu dans la charité fraternelle: le Christ en celui qui sert, le Christ 
en celui qui est servi. (Madeleine Delbrêl) 

 

Partage et prières spontanées 
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Simplement moi 

 

PRIERE  
 

Je crois à la vie comme un don.  
Je crois à la possibilité de naître à nouveau chaque jour. 
Je crois en la qualité de la vie,  
tous les jours et dans son éternité. 
Je crois à la joie : l’humble joie de vivre, la joie de toute saison,  
de chaque amour, de chaque aurore, de chaque coucher,  
de chaque visage, de chaque rayon de lumière  
qui vient de l’esprit, du corps, du cœur.  
Je crois en l’homme qui, unique parmi les créatures, 
a Dieu dans le sang. 
Je crois à l’amitié en la fidélité et dans les rêves du cœur. 
J’ai confiance dans les hommes, dans leurs pensées,  
dans la valeur de leur infatigable effort. 
Je crois aussi en moi-même,  
dans les capacités et les talents que tu m’as confiés  
Tu es Celui qui a fait aussi en moi des merveilles. 
Je crois en moi, un petit rien à qui le Père a donné 
un cœur greffé sur le sien. Amen. 
 
 

Geste symbolique 
Au début de la veillée, des feuilles sur lesquelles un prénom est écrit sont 
déposées dans un panier (missionnaire/volontaire/participant). Chacun prend 

une feuille et y inscrit 2-3 belles qualités de la personne indiquée. Ensuite elle 

la lui donne. Puis, chacun partage ce qui est écrit sur la feuille en disant : 
 

Je te remercie, Seigneur, et je dis à… (chacun lit la feuille qu’il a reçu) 
Seigneur, je te dis et je te redis mon OUI, ce plus beau mot: Oui à tout ce 
que tu me donnes et me demandes, OUI à moi-même. Donne-moi de 
réaliser l’œuvre que tu as commencé en moi.  
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PRIERE DE REMERCIEMENT 
 

 Merci, Seigneur, pour le OUI que tu nous dis chaque jour, en récréant 
le monde dans ton amour. 
 Merci pour le OUI de celui qui tous les jours s'efforce de bâtir un 
monde plus fraternel et accueillant et en secourant des frères qui ont 
besoin d'aide. 
 Merci pour le OUI des parents qui donnent naissance à leurs enfants 
et les font croître, et qui s’efforcent de leur fournir le nécessaire. 
 Merci pour le OUI de tant de jeunes qui persévèrent dans leur rêves, 
malgré les difficultés et le découragement qui les guettent . 
 Merci, Seigneur, pour le OUI de ceux qui voient ton regard d'amour 
sur eux et décident de suivre ta voix. 
 Merci pour le OUI des malades qui supportent leur souffrance avec 
patience en te les offrant . 
 Merci pour tous le OUI de ceux qui nous ont précédés dans la vie 
éternelle et nous accompagnent du ciel. 
 Infiniment Merci pour chaque petit OUI que tu nous donnes de 
répéter chaque jour, afin que nous devenions de plus en plus nous-
mêmes. 
 

G: Seigneur, la gratitude est la simple richesse de celui qui ne possède rien. 

Mais je n'ai besoin de rien de plus de ce que tu veux me donner, parce que 

tu prends toujours soin de moi. Regarde-moi, Seigneur et redis-moi et dis à 

tout homme la parole qui lui permettra de réaliser ton projet sur lui depuis 

toute éternité. Aide-nous à chercher et à trouver ton image en nous afin que, 

en faisant grandir le bien que tu déposes en nos cœurs, nous puissions bâtir 

ensemble un monde nouveau, comme tu le veux pour nous. Avec Marie, 

nous te disons notre oui dans la joie et nous réalisons ainsi notre vie en 

plénitude. Amen.  

 

CHANT  
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Prière de consécration à Marie 
 

Vierge Immaculée,  
Mère de Dieu et de l’humanité,  
je t’accueille comme don de Jésus sur la Croix 
et je me confie entièrement à toi. 
Je t’offre toute ma vie :  
ce que je suis, 
ce que j’aime et ce que j’ai, 
afin que resplendisse en moi la beauté du Christ. 
  
Aide-moi à être docile à l’Esprit  
et à vivre avec joie  
ma vocation dans l’Eglise, 
afin de collaborer à ta mission maternelle 
et d’orienter vers Dieu le cœur de tout homme. 
  

Toi qui as guidé saint Maximilien Kolbe 
pour aimer sans mesure,  
enseigne-moi à être témoin de l’Evangile 
et à faire de ma vie un don. 
  

Je te confie les personnes que je rencontrerai 
et je t’offre la prière et le travail,  
les joies et les souffrances de ma journée. 
  
  

 


