
Veillée d’adoration – samedi 31 octobre 2020

AGSE – FMND - St Pierre de Colombier (07)

 Mot d'accueil Père Bernard

 Introduction par Mgr Rey

 Exposition du St Sacrement + Chant Adoramus Te (page 94 dans livret Vézelay,)

1. Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

R/ Adoramus te, Domine Jesus Christe (bis)

2. Nobis datus, nobis natus,
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

3. In supremae nocte coenae,
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene,
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus.

4. Verbum caro,
Panem verum Verbo carnem efficit,
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum,
Sola fides suffit.

 Chant : Regardez l'humilité (page 99 dans livret Vézelay, C400 livret GA)

1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.

R/ Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs.

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.

 Silence

 Evangile St Matthieu (25, 14-30) (par un frère, page 96 dans livret Vézelay 2020)

C’est comme un homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il 
remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses 
capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna
cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres.
Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le
maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, 
présenta cinq autres talents et dit : « Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. »
Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi 
et dit : « Seigneur, tu m’as confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres. »
Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur. »



Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur : tu 
moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé 
cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t’appartient. »
Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé,
que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon 
retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans 
l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-
le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents ! »

 Méditation lue par une sœur : « Seigneur, en prononçant ma promesse, je me suis engagé, dans la Foi, à 
servir de mon mieux, Dieu, l’Eglise, ma patrie et l’Europe. Apprends-moi faire fructifier les dons dont tu m’as 
comblé, à faire de mon mieux pour demeurer « toujours prêt » au service de mon prochain ». 

 Silence

 Chant Je viens vers Toi, Jésus (page 95 dans livret Vézelay 2020)

1. Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.

R/ Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.

2. Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n´n’aura plus jamais soif.

3. Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

 Silence

 Intervention vicaire général de Liège: Mgr De Beukelaer (via Sébastien Arickx)

 Evangile St Matthieu (10, 28-31) (par un frère, page 98 dans livret Vézelay 2020)

Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr 
dans la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas 
un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont 
tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une multitude de moineaux.

 Méditation lue par une sœur : « Seigneur, tu m’invites à demeurer dans la paix et l’Espérance quelque 
soient les évènements. Apprends-moi à répondre présent à chaque instant pour me mettre généreusement  au
service de ceux et de celles que tu places sur ma route. » 

 Silence



 Chant : Cœur de Jésus (page 88 dans livret Vézelay 2020)

Cœur de Jésus, notre chef, notre frère,
Apprenez-nous à être généreux
Et dédaigneux d’un labeur mercenaire,
A vous servir comme on doit servir Dieu,
Cœur de Jésus, notre chef, notre frère
Apprenez-nous à être généreux.

2. Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande,
La noble horreur de la vulgarité.
Quant à l’amour, honte à qui vous marchande
Apprenez-nous à donner sans compter.
Apprenez-nous ce qui fait l’âme grande,
La noble horreur de la vulgarité.

3. Apprenez-nous, maître des heures dures,
A travailler sans chercher le repos
A guerroyer sans souci des blessures
Pour soutenir l’honneur de vos drapeaux.
Apprenez-nous, maître des heures dures,
A travailler sans chercher le repos.

4. Apprenez-nous comment on se dépense,
Comment pour vous on s’use de son mieux,
Sans désirer aucune récompense
Que de savoir qu’on fait ce que Dieu veut.
Apprenez-nous comment on se dépense,
Comment pour vous on s’use de son mieux.

 Silence

 Lettre aux Hébreux (13, 5-6 ;8) (par un frère, page 100 dans livret Vézelay 2020)

Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent : contentez-vous de ce que vous avez, car 
Dieu lui-même a dit : Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai. C’est pourquoi nous pouvons 
dire en toute assurance : Le Seigneur est mon secours, je n’ai rien à craindre ! Que pourrait me faire un 
homme ? Jésus Christ, hier et aujourd’hui, est le même, il l’est pour l'éternité.

 Méditation lue par une sœur : « Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Embrase-moi de ta Charité pour 
que je puisse continuer à travailler et à combattre sans jamais oublier que le règne du Christ est le but de ma 
route »

 Silence

 Intentions de prières (proposées par l’ENR Belge)

Faisons monter notre prière vers Dieu par l’intercession de la Vierge Marie et de tous les saints.

Pour le peuple de Dieu en marche vers la Jérusalem céleste, qu’il chemine droitement avec 
l’impulsion de l’Esprit Saint et sous la conduite de ses pasteurs, prions le Seigneur.

Pour les peuples d’Europe et du monde, que tous soient un, comme le Père est en Jésus, et Jésus
en son Père, prions le Seigneur.

Pour les malades et ceux qui vivent dans la peur, qu’ils soient accompagnés dans la solitude de la
quarantaine et que le confinement n’isole pas les personnes entre elles, prions le Seigneur.

Pour les Routiers et les Guides Aînées de France, d’Allemagne, de Suisse, de Belgique, du 
Luxembourg, et de tous les pays de l’Union Internationale qui auraient voulu marcher ensemble 
vers Vézelay, Paray-le-Monial, Avioth et tant d’autres sanctuaires ; qu’ils soient consolés de se 
savoir unis par des liens de la communion des saints, prions le Seigneur.

Dieu, qui sais tirer de tout mal un bien, exauce notre prière et arrache-nous de l’amertume des épreuves et 
de toute menace. Par le Christ notre Seigneur.



 Chant : Tantum Ergo (page 102 dans livret Vézelay, C 39 dans livret GA)

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui :
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.

Genitori, Genitoque
Laus et Jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

 Bénédiction St Sacrement

 Fin exposition St Sacrement

 Prière des Guides Ainées

 Prière des routiers (enregistrement de celle chantée devant Notre Dame de Sous Terre dans la crypte de la
cathédrale de Chartres ce jeudi 29 octobre par le Clan de la Divine Miséricorde du district de Haut de Seine 
Centre)


