
Veillée de prière du jeudi 21 janvier 2021. 

 
préparée par Alain De Vos et Anne-Marie Kintzig   

 
La louange :  
- Que vive mon âme à Te louer : https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SUvjVNLtwhY 
 
 
Refrain. Que vive mon âme à Te louer 
               Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
               Ta Parole Seigneur, ta Parole Seigneur. 
 
1- Heureux ceux qui marchent dans tes voies Seigneur !  3- Heureux ceux qui suivent Tes commandements ! 
    De tout mon coeur, je veux garder Ta Parole,                     Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime Ta loi, 
    Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.                                 Plus douce que le miel est Ta promesse. 
 
2- Heureux ceux qui veulent faire Ta volonté !                    4- Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
    Je cours sans peur sur les voies de tes préceptes,             Vivifie-moi, apprends-moi Tes volontés, 
    Et mes lèvres publient Ta vérité.                                           Dès l’aurore de Ta joie, Tu m’as comblé. 
 
 

- Magnifique est le Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=Lgms__TpXIY&t=28s 
 
 
Magnifique est le Seigneur, tout mon coeur pour chanter 
Dieu,Magnifique est le Seigneur, alleluia, alleluia. 
 
Le nom du Seigneur est saint, son amour toujours rejoint 
Ceux qui se confient en lui, alleluia, alleluia. 
 
Il abat les orgueilleux, il renverse les puissants, 
Mais il élève les humbles, alleluia, alleluia. 
 
 
Nos prières de louange : nous pouvons les entrecouper avec le refrain :  
« Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux »                                                                                                                       
  
 

Chant à l’Esprit-Saint :  https://www.youtube.com/watch?v=NZo-NciTA4A 
 
R. Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs                      2. Viens, Esprit de Sainteté      

Viens, Esprit, nous visiter.                                          Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit, nous vivifier,                                         Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t’attendons.                                             Viens, nous t’attendons.                 

 
La Parole de Dieu : 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 14-20) 

Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; 

il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 

l’Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, entrain de 

jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SUvjVNLtwhY
https://www.youtube.com/watch?v=Lgms__TpXIY&t=28s


Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 

Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son 

frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 

Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à 

sa suite. 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

Temps de silence et d’intériorisation de la Parole, puis partage. 

Prières d’intercession : 

- nous sommes dans la semaine consacrée à l’unité des chrétiens, prions à cette intention 

- pour la bioéthique, il sera organisé par le diocèse,  des journées de jeùne et de prières les 15, 22 et 

29,01,2021 

- prière pour la mission : Seigneur, 

Toi qui as envoyé tes disciples annoncer l’Evangile, bénis la mission Saint Privat et toute la 

communauté qui la porte. 

Accorde-moi la fidélité dans la prière, qu’elle soit le lieu d’une vraie rencontre avec  Toi pour que 

j’apprenne à mieux Te connaître. 

Montre-moi la voie du service et rends-moi disponible et à l’écoute des autres, que j’y apprenne 

l’humilité et l’ardeur au travail. 

Enfin, fais de moi un témoin de ton Evangile par toute ma vie, que je laisse transparaître Ta lumière. 

Donne-moi la grâce d’être un instrument par lequel Tu toucheras les coeurs qui Te cherchent. 

Apprends-moi à aimer les personnes que Tu me confies, et à être moi-même évangélisé. 

Je Te confie chacun des habitants de la communauté de paroisses de la Mission Saint Privat ainsi 

que leurs missionnaires et tous ceux qui prient pour celle-ci. Que nous formions une communauté 

soudée autour de toi. 

Esprit-Saint guide-nous tout au long de notre semaine et donne-nous d’être missionnaires dans 

notre quotidien. 

Par l’Esprit je vais aux périphéries et dans l’abstinence de sortie, je prie pour les familles dans la 

douleur, les malades, les personnes seules et les soignants, et je chante ta miséricorde, toi mon 

berger. 

- Vos prières d’intercession. 

- Notre Père 

-Bénédiction : Que la paix de Dieu garde nos coeurs et nos pensées dans la Christ Jésus, notre 

Seigneur. Amen 

 

- Prière à Marie :  ( Saint Jean-Paul 2 à Lourdes, le 14 août 1983) 

Sur cette terre de France, je te confie, ô mère de Dieu, à ton amour maternel les fils et les filles de ce 

peuple.Ils n’ont pas cessé de t’honorer, dans leur traditions, dans l’art de leurs cathédrales, dans leurs 

pélerinages, dans la piété populaire comme dans la dévotion des auteurs spirituels, sûrs de demeurer 

proches du Christ en te contemplant, en t’écoutant, en te priant. Beaucoup ont tenu à se consacrer à toi, y 

compris des rois, comme l’a fait Louis XXIII au nom de son peuple. Ô Marie, obtiens pour ces frères et 

sœurs de France les dons de l’Esprit-Saint, afin de donner une nouvelle jeunesse, la jeunesse de la foi, à 

ces chrétiens et à leurs communautés, que je confie à ton coeur immaculé, à ton amour maternel. 

 


