Prions ensemble

Veillée de prière
pour l’ordination
de Florent
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Pour les liens vidéos et chants,
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page.

Allumer un cierge et chanter le Lucernaire
Signe de croix : Béni soit Dieu Père, Fils et Esprit Saint, maintenant
et toujours et dans les siècles des siècles, Amen.
Prière d’ouverture : Répondant à ton appel, Seigneur, nous voici rassemblés pour te prier. Eclaire nos coeurs toi la Lumière véritable, que
nous sachions reconnaître tes appels dans nos vies.
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PREMIÈRE LECTURE
L’appel d’Abraham
Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a)
Abraham vivait alors en Chaldée. Le Seigneur lui dit : « Pars de ton pays,
laisse ta famille et la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton
nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je
maudirai celui qui te méprisera. En toi seront bénies toutes les familles de
la terre. » Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit
avec lui.
Nous répondons en chantant par le psaume 26
Refrain: J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des
vivants. Ou : Alléluia !
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ? R
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m’attacher à son temple. R
Écoute, Seigneur, je t’appelle ! Pitié ! Réponds-moi ! Mon cœur m’a redit
ta parole : « Cherchez ma face. » R

DEUXIÈME LECTURE
L’appel de Samuel
Lecture du premier livre de Samuel (3, 1-10. 19-21 – 4, 1a)
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Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »
Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla
auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je ne t’ai
pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été
révélée. Une troisième fois, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva.
Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit
que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Retourne te coucher, et si l’on t’appelle, tu diras : ‹Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.›
» Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il
appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! » et Samuel répondit :
« Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui,
et aucune de ses paroles ne demeura sans effet.
Nous répondons en chantant le psaume 41
Refrain: Mon âme a soif du Dieu vivant.
Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche,
toi mon Dieu. R
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant ; quand pourrai-je m’avancer,
paraître face à Dieu ? R
Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas et me conduisent
à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure. R
J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie ;
je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. R
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TROISIÈME LECTURE
L’appel de Jérémie
Lecture du livre du prophète Jérémie (1, 1.4-10)

QUATRIÈME LECTURE
L’appel de Nathanaël
Évangile Jean (1, 45-51)

Paroles de Jérémie, fils de Helkias, l’un des prêtres qui étaient à Anatoth,
au pays de Benjamin. La parole du Seigneur me fut adressée : « Avant
même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais ; avant
que tu viennes au jour, je t’ai consacré ; je fais de toi un prophète pour les
nations. » Et je dis : « Ah ! Seigneur mon Dieu ! Vois donc : je ne sais pas
parler, je suis un enfant ! » Le Seigneur reprit : « Ne dis pas : “Je suis un
enfant !” Tu iras vers tous ceux à qui je t’enverrai ; tout ce que je t’ordonnerai, tu le diras. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer
» – oracle du Seigneur. Puis le Seigneur étendit la main et me toucha
la bouche. Il me dit : « Voici, je mets dans ta bouche mes paroles ! Vois
: aujourd’hui, je te donne autorité sur les nations et les royaumes, pour
arracher et renverser, pour détruire et démolir, pour bâtir et planter. »

En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est
écrit dans la loi de Moïse et chez les Prophètes, nous l’avons trouvé :
c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens,
et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet
: « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël
lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que
Philippe t’appelle, quand tu étais sous le figuier, je t’ai vu. » Nathanaël
lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus
reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu
crois ! Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen,
amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu
monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. »

Nous répondons en chantant le psaume 18
Refrain: La loi du Seigneur est joie pour le cœur.
La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie; la charte du Seigneur est
sûre, qui rend sages les simples. R
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur, le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. R
La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours;
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : R
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, plus savoureuses que le
miel qui coule des rayons. R
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Nous répondons en chantant le psaume 129
Refrain: Près du Seigneur est l’amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! R
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. R
J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. R
Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat. C’est
lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. R
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Levons-nous à l’appel du Seigneur et en Communion les uns avec
les autres, chantons la prière qu’il nous a enseignée :
NOTRE PÈRE...
Oraison Finale : Si tu donnes pour mission à tes prêtres, Seigneur, de
prendre soin de ta famille au nom du Christ, c’est parce que ton amour
est immense et non parce qu’ils l’ont mérité ; accorde à Florent la grâce
d’accomplir sa tâche comme tu le veux, apprends lui à servir le peuple
qui lui sera confié en se laissant conduire par toi à chaque instant. Par
Jésus Christ ton fils notre Seigneur ...
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde lui qui est Père, Fils, et
Saint Esprit. Amen

