Veillée de la LUMIERE - 4 sept. 2015

"Comme Marie, nous laisser
conduire par l'Esprit".
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Indications pratiques : nous sommes dans la basilique
puis nous processionnerons sous le cloître. Prévoir un
disque Desfossés pour le feu et des torches pour
allumer les cierges de l'assemblée. Prévoir aussi les
feuilles de chants du pèlerinage, on n'utilise pas les
livres de chants.

Célébrant

BONSOIR,
Au nom du Père et du Fils et du St Esprit. Amen.

[Je salue Mgr François Fonlupt qui est déjà parmi
nous. Il se fait pèlerin au milieu de nous].
Nous sommes heureux de nous retrouver
ici, à Issoudun, près de Notre-Dame du Sacré-Cœur,
nous voulons, avec elle et comme elle, recevoir le
don de l'Esprit… pour VIVRE DANS L'ESPRIT, selon
le thème du pèlerinage.
Supplions ensemble Dieu notre Père de donner
à ses enfants l'Esprit Saint.

Prenons le chant n° 12 sur la feuille,
nous pouvons nous lever.
CHANT n° 12 – DONNE A CEUX QUI DEMANDENT - K 217
CELEBRANT [nous pouvons nous asseoir,

vous trouvez sur la première page de la feuille
des chants la prière du REJOUIS-TOI et du
SAINTE MARIE que nous utilisons à Issoudun.]
DIEU NOTRE PERE,
donne-nous l'ESPRIT de SAGESSE
qui a présidé à la création du monde,
souffle vivant et vivifiant
que tu as donné à l'homme…
Le voici symbolisé par ce cierge allumé sur l'autel.

Une personne, depuis l'assemblée, vient allumer le
cierge qui est sur l'autel.
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Orant(e)

Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit de Sagesse…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS, sagesse de Dieu pour notre terre.

[nous reprendrons cette clausule à chaque réjouistoi : Jésus, sagesse de Dieu pour notre terre.]
Que nous soit donné l'Esprit de Sagesse qui a
présidé à l'œuvre de la création, que nous soyons
soucieux de notre "maison commune" comme le
rappelle le Pape François… STE MARIE...
Vierge Marie, toi qui entres pleinement dans le
projet de Dieu et reçois la sagesse…
REJOUIS-TOI…
JÉSUS, sagesse de Dieu pour notre terre.
Que nous soit donné l'Esprit de Sagesse afin de
vivre selon le vouloir de Dieu et ainsi participer à la
vie du monde nouveau… STE MARIE...
Vierge Marie, trône de la Sagesse comme le disent
les litanies…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS, sagesse de Dieu pour notre terre.
Que nous soit donné l'Esprit de Sagesse, qu'il
déploie en nous un chemin de sainteté et de
service… STE MARIE...

Une personne, depuis l'assemblée, vient allumer le
cierge qui est sur l'autel.
CHANT n° 12 – DONNE A CEUX QUI DEMANDENT
ATTENTION… uniquement le refrain – K 217
Orant(e)

Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit de l'Alliance,
toi l'arche de l'Alliance… RÉJOUIS-TOI…
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JÉSUS qui fait alliance avec nous.

[nous reprendrons cette clausule à chaque réjouistoi : Jésus qui fait alliance avec nous.]
Que nous soit donné l'Esprit d'Alliance qui fait de
nous des frères STE MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit d'Alliance transmis
de générations en générations…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait alliance avec nous.
Que nous soit donné l'Esprit d'Alliance qui nous
apprend à vivre le service les uns des autres à la
suite du rassemblement DIACONIA 2013… STE
MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit d'Alliance dévoilé
aux Noces de Cana…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui fait alliance avec nous.
Que nous soit donné l'Esprit d'Alliance que nous
célébrons à chaque eucharistie : alliance nouvelle
et éternelle pour la vie du monde… STE MARIE...

Une personne, depuis l'assemblée, vient allumer le
cierge qui est sur l'autel.
CHANT n° 12 – DONNE A CEUX QUI DEMANDENT
ATTENTION… uniquement le refrain – K 217
Orant(e)

Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des prophètes que
tu chantes en ton magnificat…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS prophète pour les peuples.
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[nous reprendrons cette clausule à chaque réjouistoi : Jésus prophète pour les peuples.]
Que nous soit donné l'Esprit des prophètes pour
témoigner de l'espérance qui nous habite grâce à la
foi… STE MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des prophètes qui
fait de toi la nouvelle Eve…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS prophète pour les peuples.
Que nous soit donné l'Esprit des prophètes afin de
dénoncer toutes formes d'injustice et que nous
soyons artisans de paix… STE MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des prophètes qui
fait comprendre les choses de Dieu…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS prophète pour les peuples.
Que nous soit donné l'Esprit des prophètes afin de
proclamer les merveilles de Dieu pour tous les
peuples de la terre… STE MARIE...

Une personne, depuis l'assemblée, vient allumer le
cierge qui est sur l'autel.
CHANT n° 12 – DONNE A CEUX QUI DEMANDENT
ATTENTION… uniquement le refrain – K 217
Orant(e)

Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des apôtres, toi la
première parmi les disciples du Seigneur…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous choisis comme Apôtres.

[nous reprendrons cette clausule à chaque réjouistoi : Jésus qui nous choisis comme Apôtres.]
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Que nous soit donné l'Esprit des Apôtres afin que
nous prenions notre part à l'annonce de l'Evangile… STE MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des apôtres, toi qui
participes à leur prière au Cénacle dans l'attente de
l'Esprit de Pentecôte…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous choisis comme Apôtres.
Que nous soit donné l'Esprit des Apôtres pour
témoigner de l'espérance qui est en nous… STE
MARIE...
Vierge Marie, tu as reçu l'Esprit des apôtres, toi qui
étais présente au jour de la Pentecôte…
RÉJOUIS-TOI…
JÉSUS qui nous choisis comme Apôtres.
Que nous soit donné l'Esprit des Apôtres afin de
vivre la mission, ici et partout, selon la devise du
Père Jules Chevalier à ses missionnaires… STE
MARIE...

Une personne, depuis l'assemblée, vient allumer le
cierge qui est sur l'autel.
CHANT n° 12 – DONNE A CEUX QUI DEMANDENT
ATTENTION… uniquement le refrain – K 217
Célébrant

D'un bout à l'autre de la Bible,
dans le livre des Ecritures,
l'œuvre de l'Esprit Saint nous est dévoilée :
il préside à l'œuvre de la création

"La terre était informe et vide…
et le souffle de Dieu
planait au-dessus les eaux" [Gn 1,2].
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Le Seigneur Dieu modela l'homme
avec la poussière du sol ;
il insuffla dans ses narines le souffle de vie [Gn 2,7].
L'Esprit accompagne le peuple de Dieu sous la
conduite de Moïse :

"Le Seigneur lui-même marchait à la tête de son
peuple : le jour dans une colonne de nuée pour leur
ouvrir la route, la nuit dans une colonne de feu
pour les éclairer, ainsi ils pouvaient marcher jour
et nuit" [Ex 13,21].
L'Esprit anime la vie des prophètes comme ce fut le
cas pour Jérémie :

"Le Seigneur étendit la main et me toucha la
bouche. Il me dit : 'Voici que je mets dans ta bouche
mes paroles !" [Jr 1,9].
L'Esprit qui repose sur Jésus et vient aussi reposer
sur les Apôtres :

"Soudain survint du ciel comme un violent coup de
vent… Alors leur apparurent des langues qu'on
aurait dites de feu, qui se propageaient, et il s'en
posa une sur chacun des apôtres. Tous furent
remplis d'Esprit Saint : ils se mirent à parler en
d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don
de l'Esprit" [Ac 2,3-4].
Telle est l'œuvre de l'Esprit, tout au long de
l'histoire du Salut, tout au long de notre histoire
personnelle. Il nous anime de la vie même de Dieu.
Nous avons besoin de plusieurs images pour comprendre sa mission :
- il est comme le vent : souffle de vie,
- il est comme le feu : flamme qui embrase et
réchauffe,
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-

il est comme l'eau : pour laver, purifier et
désaltérer,
- il est la voix du Père dans la bouche des
prophètes et des amis de Dieu.
- etc…
Autant d'images qui nous aident à comprendre son
œuvre en nous et dans le monde. Laissons St Jean
nous redire, dans son Évangile, la mission de
l'Esprit Saint.

[Nous nous levons pour accueillir cette parole]
Lecteur
un prêtre

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit
Évangile de Jésus Christ selon St Jean
Il y avait un homme, un pharisien nommé
Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. Il vint
trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi,
nous le savons, c’est de la part de Dieu que tu es
venu comme un maître qui enseigne, car personne
ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis,
si Dieu n’est pas avec lui. » Jésus lui répondit : «
Amen, amen, je te le dis : à moins de naître d’en
haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. »
Nicodème lui répliqua : « Comment un homme
peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une
deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?»
Jésus répondit : «Amen, amen, je te le dis :
personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit,
ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est
né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est
esprit. Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il vous faut
naître d’en haut. Le vent souffle où il veut : tu
entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où
il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de
l’Esprit. » Nicodème reprit : « Comment cela peut-il
se faire ?» Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui
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enseigne Israël et tu ne connais pas ces choses-là ?
Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que
nous savons, nous témoignons de ce que nous
avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage.
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des
choses de la terre, comment croirez-vous quand je
vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n’est
monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel,
le Fils de l’homme. De même que le serpent de
bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en
lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se
perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger
le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé.
Acclamons la Parole de Dieu

Louange à toi Seigneur Jésus !
Célébrant

[Nous pouvons nous asseoir]
Laissons l'Esprit du Seigneur habiller notre cœur
de lumière et de paix. Faisons silence, pour
accueillir la voix de l'Esprit !... Il suscite en nous les
mots de la prière, tout comme il l'a fait pour Marie
lorsqu'elle s'est mise à chanter la Magnificat !...

[Espace musical qui prépare le chant n° 20
que Daniel lancera après un temps de silence].
CHANT n° 20 – ACCUEILLE EN TOI L'ESPRIT DE FEU - K 191
Célébrant

St Luc nous rapporte ces paroles de Jésus :
"Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme
je voudrais qu’il soit déjà allumé !" [Luc 12,49]
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Saint Luc pense certainement au baptême dans
l'Esprit et le feu inauguré à la Pentecôte (cf. note de la
TOB).

[Une personne vient allumer la vasque de feu au
centre du chœur pendant que le célébrant parle.
Elle prend le feu sur une des 5 bougies de l'autel]
Accueillons, ce soir, cet Esprit de feu qui réchauffe
nos cœurs, qu'il éclaire notre route, qu'il brûle en
nous comme un désir fort tout comme il a brûlé
dans le cœur de Marie et des Apôtres.
Accueillons le feu de vie !

[on prend le temps de regarder le feu qui grandit]
Que le feu de l'Esprit éveille en nous l'aurore,
devenons témoins du Dieu vivant…
CHANT n°16 – EVEILLE L'AURORE – SM 175
couplets 1 et 3 – seulement

[5 personnes viennent autour du feu pendant le
chant, chacune avec une torche qu'elle allumera le
moment voulu à la vasque de feu]
Célébrant

[Il bénit le feu]
SEIGNEUR, toi qui as voulu que le FEU
soit le signe de ton Esprit qui éclaire et réchauffe,
qui purifie et renouvelle, daigne bénir ce feu,
qu'il allume en nous le désir
d'être éclairé et guidé par toi,
pour que, nous tous, baptisés et confirmés,
nous devenions un peuple de lumière,
le peuple de ton ÉVANGILE
à vivre et à annoncer au monde entier
et dans les siècles des siècles. AMEN.
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Vous allez recevoir la lumière pour vos cierges de
l'une des 5 personnes qui sont avec moi près de la
vasque de feu, puis vous vous transmettrez la
lumière comme nous le faisons dans la nuit de
Pâques.
Nous prenons le chant n° 21.

[Une fois que les 5 personnes ont donné la lumière,
elles reviennent près du célébrant car, avec lui,
elles ouvriront la marche de la procession]
CHANT n° 21 – PEUPLE DE LUMIERE – T 601
ATTENTION pour le chantre :
on chante les trois premier couplets.
On espère qu'à ce moment-là tout le monde aura
son cierge allumé… le chantre indique alors :
"A la suite du célébrant et des porteurs de cierges
qui vous ont transmis la lumière nous nous
mettons en route… pour être véritablement ce
peuple de lumière qui annonce les merveilles de
Dieu"…
On continue le chant jusqu'à la fin de celui-ci.
Animateur

Peuple de lumière, peuple de pèlerins,
nous le sommes et nous prions avec des intentions
de prières qui ont été confiées à la prière de la
Fraternité de N.D. du S.C.

Orant(e)

Je suis venu rendre grâce à Issoudun pour la
profession de foi de Gilles et la confirmation vécue
à la cathédrale de Pierrette mon ainée. J'étais
inquiète du fait qu'elle n'avait pas reçu la
confirmation. Prions avec cette maman et tous les
parents et grands-parents soucieux de la
transmission de la foi auprès des jeunes. Rendons
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grâce aussi pour les nouveaux chemins de la foi
comme la confirmation à l'âge adulte… STE
MARIE...
Orant(e)

J'ai lu que le Pape François va ouvrir une année
jubilaire pour que nous comprenions mieux le sens
de la miséricorde. Elle est une manière de vivre
selon l'Esprit du Dieu vivant. Qu'en ce jour de
pèlerinage, à l'exemple de Notre-Dame, nous ayons
le souci de vivre selon l'Esprit de l'Évangile… STE
MARIE...

Orant(e)

Je confie à la prière de la Fraternité et à tous les
pèlerins les épreuves de santé qui touchent les uns
et les autres, particulièrement mon mari Etienne
qui est atteint d'un cancer des os. Je prie pour lui,
pour notre famille et pour tout le personnel
soignant qui est si délicat et attentif auprès de lui…
STE MARIE...

Orant(e)

J'ai lu avec grande joie, dans les ANNALES de l'été,
les réponses du P. Hilaire. Il a su traduire dans les
mots d'aujourd'hui bien des pages d'Évangile pour
que nous vivions selon l'Esprit des béatitudes. Je
prie pour lui, pour tous les prêtres et tous les
missionnaires. Prions aussi pour nos évêques, en

particulier Mgr Fonlupt et l'Église en Aveyron dont
il a la charge et qui est entrée en synode…STE
MARIE...
Orant(e)

Je prie pour nos enfants et nos jeunes qui
reprennent le chemin de l'école, que nous ayons le
souci de leur transmettre les valeurs de l'Évangile
et les valeurs humaines qui permettent une réelle
vie en société solidaire et fraternelle… STE MARIE...
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Animateur

Peuple de lumière, peuple de pèlerins,
nous le sommes et nous prions avec Marie, la
première en chemin… elle qui s'est laissée modeler
un cœur selon le cœur de Dieu en se laissant
revêtir du manteau de l'Esprit Saint…
Nous prenons le chant n° 13

CHANT n° 13 – LA PREMIERE EN CHEMIN – V 565
On prend ce chant tout le temps nécessaire…
Animateur

[maintenant on doit être dans le cloître. S'il y a
encore beaucoup de temps jusqu'au rassemblement près de la statue de N.D. du S.C., on utilise les
prières suivantes] :

Orant(e)

Vierge Marie, puisque l'Esprit Saint
t'a recouverte de sainteté,
qu'il vienne aussi sur nous et en nous
afin que nous vivions la "JOIE DE L'ÉVANGILE"
dans les gestes les plus quotidiens
de nos existences… STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisque par l'Esprit Saint
Dieu t'a comblée de sa grâce
et a fait de toi l'Immaculée Conception,
accompagne nos pas de pèlerins
pour que nous sachions nous laisser
combler, nous aussi, de l'Esprit du Dieu vivant,
STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisque tu es l'Arche de l'Alliance
où l'Esprit Saint venait reposer,
apprends-nous à être attentifs
à ce que l'Esprit Saint vient dire au plus intime
de nos cœurs… STE MARIE...
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Orant(e)

Vierge Marie, puisqu'aux noces de Cana,
tu as suscité le premier des signes de Jésus,
viens nous redire ta consigne : "Faites tout ce qu'IL
vous dira", pour que nous soyons attentifs
à l'enseignement de Jésus… STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisqu'au pied de la croix
tu accueilles, avec Jean, le don de l'Esprit :
par l'eau et le sang qui coulent du côté transpercé
de Jésus, viens nous redire que Jésus a fait de toi
notre Mère et notre Modèle… STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisque tu nous précèdes
auprès du Père des cieux dans la gloire
où tu es couronnée de gloire,
viens nous redire que les chemins de la fidélité
sont déjà les germes du monde nouveau.
A la suite du Christ, le premier-né
d'entre les morts… STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisque tu accompagnes
la prière de l'Église encore en pèlerinage
et que tu es pour nous un signe
d'espérance assurée,
viens consoler ceux qui pleurent
et ceux qui peinent à cause des violences
des puissants, que vienne un monde de justice
et de paix… STE MARIE...

Orant(e)

Vierge Marie, puisque,
selon le mot du Pape François,
nous pouvons "te demander de nous aider
à regarder ce monde avec des yeux plus avisés",
viens au secours de nous tous qui vivons
sur cette terre blessée et meurtrie… STE MARIE...
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Animateur et/ou
Nous le comprenons, durant cette veillée,
Célébrant
Marie, par sa disponibilité à l'Esprit Saint
a dit OUI à Dieu, un oui pour la vie.
Bénie sois-tu, Marie, toi que Dieu a choisie.
Nous prenons le chant n° 14
CHANT n° 14 – POUR LE OUI DE TA VIE – V 600
Célébrant

[Nous sommes rassemblés de part et d'autre
de la statue sous le cloître].
Frères et Sœurs,
comme vous le savez certainement,
ici, en ce lieu, au cours d'un temps de récréation
de la première communauté des
Missionnaires du Sacré-Cœur, qu'il vient de fonder,
le Père Jules CHEVALIER,
dévoile le nom qu'il donne à Marie,
en fidélité à la promesse qu'il a faite.
Depuis ce jour, nous aimons l'appeler
et l'invoquer du beau nom de
Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Ce nom dit toute la mission de Marie
auprès de Jésus :
grâce à l'Esprit reçu et dont elle vit,
elle oriente nos regards et nos cœurs vers le Christ.
Nous la recevons pour Mère.
Afin que, nous aussi,
nous apprenions à faire du Christ,
le centre de nos vies.
Il nous donne part à son Esprit
qui fait de nous des fils, des filles,
des frères et des sœurs…
Ce que nous sommes ce soir,
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en ce temps de pèlerinage
et ce que nous devons être et vivre
chaque jour de retour chez nous.
Pour cela, prions ensemble
avec le SOUVIENS-TOI
qui est sur la première page du feuillet de chants.

[le célébrant peut continuer le propos
selon son choix…]
SOUVIENS-TOI,
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles que fit pour toi le Seigneur !
Il t'a choisie pour Mère
et te voulut près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire,
il écoute ta prière.
Offre-lui nos louanges
et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes…
Fais-nous vivre comme toi
dans l'amour de ton Fils
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes à la source d'eau vive
qui jaillit de son Cœur, répandant sur le monde
l'espoir et le salut, la justice et la paix.
Vois notre confiance, réponds à notre appel,
et montre-toi toujours notre Mère ! Amen.
N.D. du S.C. PRIE pour nous (3 fois)
IMPORTANT… page suivante des consignes
pour demain et pour les cierges.
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En raison de la sécheresse,
il convient de ne pas mettre
les cierges n'importe où…
je vous invite à les éteindre :
soit vous les emportez chez vous
en souvenir de ce pèlerinage,
soit vous les déposez (éteins) dans la
corbeille qui est près de la statue
et ils seront brulés ces jours prochains.
Demain, la messe est à 10h 30 dans le parc,
vous pouvez aussi recevoir le sacrement du pardon
dans la parc.
Bonne nuit à tout le monde,
et à demain dans la joie
et l'action de grâce pour ce temps
de pèlerinage.
Nous prenons le chant n° 13
CHANT n° 13 – LA PREMIERE EN CHEMIN – V 565
Merci aux musiciens et aux chanteurs,
aux différents animateurs,
Merci aux techniciens de la société Lévêque,
Merci à chacun,
Bonne nuit et à demain. Le Recteur.
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