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Introduction

AU  NOM  DU  PÈRE ,  DU  F I LS  ET  DE  L ’ESPR IT  SA INT .

« En toute vie le silence dit Dieu », chante une

hymne de la liturgie des Heures. Le silence

laisse à dieu l’espace pour parler au cœur de

l’homme ou de la femme qui prie. Le silence

pour laisser résonner dans les cœurs la voix

de l’Esprit saint.

Alfred Manessier, Nocturne à Ghardaïa, 1976, aquarelle, collection particulière (détail). 
Droits de reproduction réservés © Archives Manessier, Adagp, Paris, 2016.

En ce début de temps prière, faisons silence

et invoquons l’Esprit saint.

Chant : Viens Esprit de sainteté  - K 231

Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de
lumière,Viens, Esprit de feu, Viens, nous
embraser. 
1) Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais

jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

4) Fais-nous reconnaître l’amour du Père, et

révèle-nous la face du Christ. 

6) Témoin véridique, tu nous entraînes, à

proclamer : Christ est ressuscité !

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples :

« Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment.

C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à

ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller.

Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit,

au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve

endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! »

– Acclamons la Parole de Dieu. Nous rendons gloire à Dieu

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37



Il reviendra dans la gloire

Dans cet évangile, le Christ nous invite à veiller comme des serviteurs qui attendent le

retour de leur maître. Que sommes-nous invités à veiller ? Jésus annonce qu’il est le maître

qui revient. Notre foi confesse que cet homme, qui est né il y a 2000 ans au milieu des

hommes dans une petite bourgade aux portes de Jérusalem, est véritablement le Fils de

Dieu fait homme par intérêt pour les hommes. Il a vécu au milieu de nous, mais il annonce

aussi qu'il reviendra dans la Gloire, à la fin des temps. Nous disons d'ailleurs à chaque

messe « il est venu, il est né, il reviendra, viens Seigneur Jésus. » En proclamant cela, nous

montrons que notre vie est tendue vers cette venue ultime.

Reconnaître le Christ en tout homme

Veiller pour attendre le maître qui vient, ce n'est pas simplement une posture attentiste en

disant : « me voilà, je verrai bien quand il sera là. », mais c'est aussi avoir une attitude

positive, puisque je vous disais tout à l'heure que le Christ peut être reconnu sur le visage

de ceux qui nous entourent. Veiller, c’est aussi veiller dans la charité, c'est-à-dire nous

mettre à servir ceux qui sont à nos côtés. C'est dans ce service que nous pourrons alors

véritablement repérer que Dieu est présent au milieu de nous. Beaucoup de nos

contemporains disent : « je ne crois pas en Dieu puisque je ne le vois pas. » Nous, chrétiens,

nous répondons : « je crois en Dieu, puisque je le croise à chaque coin de rue, chaque jour,

puisque sur le visage de mon frère je trouve le visage de Dieu. »

Signifier la venue du Seigneur

A travers cette vie de charité nous pourrons signifier pour les autres que le Christ vient, être

les ambassadeurs de Dieu pour ceux qui nous entourent, devenir des signes de la présence

de Dieu pour ceux qui sont à nos côtés. « Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits

qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait », avons-nous entendu récemment dans

l'évangile selon saint Mathieu (Mt 25, 40). Chaque fois que nous faisons quelque chose pour

nos frères, nous leur signifions que Dieu se fait proche d'eux.

Méditation : Veiller dans la charité 
(Mgr Joseph de Metz Noblat)

Chant : Veilleurs, où en est la nuit ?



Toi qui nous donnes sans cesse ton Esprit Saint, apprends-nous à chercher ce qui est le

meilleur pour vivre sans cesse de ton mystère.

Que descende sur nous la force de ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner ta

volonté et l’accomplir tout au long de notre vie.

Que ton Esprit habite nos cœurs et fasse de nous une demeure de prière et de louange.

Accorde à notre communauté rassemblée par ton Esprit de se dévouer de tout cœur à ton

service et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté.

Que ton Esprit nous transforme par ses dons et change notre cœur en un cœur que tu

aimes, parfaitement accordé à ta volonté.

NOTRE  PÈRE

Prières de la liturgie pour demander le Saint-Esprit

Sainte Anne et saint Joachim
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AMEN

Musique : Haendel - Le Messie - Symphonie 

https://youtu.be/ZobP0Ym8Lqs
https://fb.watch/2697vVANwg/

