FEUILLE DE CHANTS
VEILLEE DE PRIERE POUR L’ÉGLISE – 11 MAI 2020
Peuple de baptisés :
Peuple de baptisés, marche vers la lumière :
Le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia !
3/ Proclamons la bonté de notre Père
Et les merveilles de Dieu pour les hommes.
Plus de faim, plus de soif et plus de peur
Car sans cesse Il nous comble avec largesse.
4/ Et tous ceux qui lui disent leur détresse
En invoquant son secours et sa grâce,
Le Seigneur les délivre de la peur :
Les tirant de la mort et des ténèbres.
5/ Et tous ceux qui demeurent dans l’angoisse,
Ou déprimés, accablés par leurs fautes,
Le Seigneur les guérit, leur donne vie,
Leur envoie son pardon et sa parole.
1er temps : Evangile, partie 1 : Lc 24, 13-24
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures
de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils
s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs
yeux étaient empêchés de le reconnaître.
Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.
L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem
qui ignore les événements de ces jours-ci. »
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet
homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le
peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils
l’ont crucifié. Nous, nous espérions que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici
déjà le troisième jour qui passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe
nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas
trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une vision : des anges, qui
disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé
les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont pas vu. »
Temps de silence
Texte en écho : 2 Co 4, 8-12
En toute circonstance, nous sommes dans la détresse, mais sans être angoissés ; nous
sommes déconcertés, mais non désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas
abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Toujours nous portons, dans notre corps, la mort
de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les
vivants, nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus,
elle aussi, soit manifestée dans notre condition charnelle vouée à la mort. Ainsi la mort fait son
œuvre en nous, et la vie en vous.
Temps d’intercession avec le refrain : Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint
jamais, qui ne s’éteint jamais (bis).

Chant de transition entre les deux parties : A ce monde que tu fais - couplet 5, 7
5 – A L’Église que ton cœur engendra de sa blessure, donne un cœur de chair, donne un cœur
nouveau.
A l’Église toute en pleurs quand nos frères se torturent, …
A l’Église des pécheurs refusant sa déchirure, …
R/ Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera
Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice habitera.
7 – A l’Église pour la paix et l’annonce de ton règne, donne…
A l’Église qui connaît les épreuves du calvaire, donne…
A l’Église qui se plait au message des prophètes, donne..
Psaume 90
Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut
et repose à l'ombre du Puissant,
je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »
C'est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *
il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,
ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.
Qu'il en tombe mille à tes côtés, +
qu'il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d'atteinte.
Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.

Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.
Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :
il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.
Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;
tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.
« Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.
Il m'appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.
« Je veux le libérer, le glorifier ; +
de longs jours, je veux le rassasier, *
et je ferai qu'il voie mon salut. »

2ème temps : Evangile partie 2 – Lc 23, 25-28
Jésus leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce
que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? »
Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le
concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin.
Texte en écho : Rom 8, 31-38
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?
Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il,
avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend
juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la
droite de Dieu, il intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la
détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ?
En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, qu’on nous traite en
brebis d’abattoir. Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a

aimés. J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent
ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra
nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Temps d’intercession avec le refrain : Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes
ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir Ton amour.
3ème temps :
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il
prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »
Prière du diocèse

Prière à Marie adaptée de Querida Amazonia
Chant final : La première en chemin
5/ La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance :
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous Marie, aux chemins d’espérance, ils sont chemins vers Dieu (bis).
6/ La première en chemin avec l’Église en marche,
Dès les commencements, tu appelles l’Esprit !
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, ils sont chemins vers Dieu (bis).

