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Prier

avec ceux
qui

veillent

durant la

nuit
« Gardez vos lampes allumées.
Heureux ces serviteurs que le maître,
à son arrivée, trouvera en train de veiller. »
Luc 12, 35

Jésus passait des nuits entières dans la prière (Lc 6,12). Après des journées bien remplies de labeur
missionnaire avec ses disciples, il aimait ces temps de solitude à l’écart, dans la montagne ou le jardin,
pour y rencontrer Dieu son Père dans le silence de l’amour filial et dans l’adoration.
Après nos journées trépidantes, essayons, comme Jésus notre Maître, de veiller avec lui dans la nuit. La
nuit, ce moment propice au silence, à la contemplation, aide à se mettre simplement sous le regard
aimant du Seigneur, à lui porter le cri, la souffrance de notre monde, à intercéder avec confiance pour
tous ceux qui sont dans la nuit du cœur et de l’esprit, et qui attendent lumière et apaisement.
Seigneur Jésus, mets en nous le désir de te rejoindre durant la nuit et de te prier pour que, dans nos
obscurités et celles de nos frères, s’allume et demeure la lumière de ton amour.

Invocation initiale

Taizé

Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus, le Christ, lumière intérieure,
Donne-moi d’accueillir ton amour.

Prière

de Sr Myriam, Diaconesse

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.
Être là, comme une espérance :
peut-être allons-nous toucher le bord de la lumière...
Être là, Seigneur, dans la nuit,
avec au fond de soi cette formidable espérance :
peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre.
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole,
comme au fond du cœur qui aime,
n’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu
d’où émerge la vie qui nous change en flamme.
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,
et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière,
et que pas un instant n’est perdu.
Être là, Seigneur,
nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.
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Prière silencieuse
Parole de Dieu

Lc 21, 26-3 ©aelf.org

Jésus parlait aux disciples de sa venue : « Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous serez jugés
dignes d’échapper à tout ce qui doit arriver, et de paraître debout devant le Fils de l’homme. »
Le jour, il était dans le Temple et il enseignait. La nuit, il restait hors de la ville, à l’endroit appelé Mont
des Oliviers. Et tout le peuple, dès l’aurore, venait à lui dans le Temple pour l’écouter.

Adoration silencieuse
Alors qu’il fait déjà nuit, apprends-moi, Seigneur, à demeurer auprès de toi dans le silence de l’adoration, à
accueillir ta paix, à m’abandonner à ton amour. Fais de moi un veilleur attentif à ta présence, donne-moi de me
laisser traverser par ta lumière, plus forte que toutes les nuits et les obscurités de mon cœur alourdi et obscurci
par la fatigue, les soucis et mes refus d’aimer.

Prière
Unis à ta prière dans la nuit Seigneur, nous te prions pour ceux qui sont dans la nuit :
- Pour les malades, pour ceux qui sont dans les hôpitaux et qui passent la nuit dans la souffrance,
pour ceux qui agonisent et qui vont mourir cette nuit.
- Pour les parents qui veillent un enfant malade, pour ceux qui attendent le retour d’un fils prodigue.
- Pour les pauvres sans abris, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit
au milieu de l’indifférence des autres.
- Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil,
pour ceux qui sont dans la nuit du cœur et de l’esprit et tentés de se suicider.
- Pour ceux que l’on persécute en ton nom et qui doivent se cacher la nuit pour prier.
- Pour les prostitués dont on achète l’amour dans l’obscurité de la nuit.
- Pour ceux qui sont esclaves de la drogue, pour tous ceux qui sont sous l’emprise du mal.
- Pour ceux dont les relations familiales sont bloquées par la violence, la haine et la division.
- Pour ceux qui travaillent et veillent dans la nuit,
en particulier dans les hôpitaux, les prisons, les hôtels …
- Pour les communautés monastiques qui se lèvent dans la nuit pour te prier,
pour veiller dans la foi et l’espérance.
- Pour tous les pauvres de cœur qui te font confiance et qui, dans la prière de nuit,
trouvent leur force dans la miséricorde de ton cœur.

Notre Père
Oraison
Dieu notre Père, dans la nuit que tu nous as donnée pour unir notre prière à celle de Jésus, accordenous ta bénédiction et ta lumière. Donne, à tous les hommes, de trouver près de toi le repos et
d’attendre dans la confiance que se lève sur eux l’aurore de ton amour. Par Jésus le Christ, notre
Seigneur.

Acclamation finale
Louez le Nom du Seigneur,
Louez-le, serviteurs du Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des jours et des nuits.
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