« Quand on aime, on voudrait parler sans cesse à l’être qu’on aime, ou au
moins le regarder sans cesse : la prière n’est pas autre chose : l’entretien
familier avec notre Bien-aimé : on Le regarde, on Lui dit qu’on L’aime, on
jouit d’être à ses pieds. »

Veillée de prière
avec le Bienheureux Charles de Foucauld

« L’amour consiste, non à sentir qu’on aime mais à vouloir aimer : quand on
veut aimer, on aime. »
- Silence -

Ouverture et introduction

Chant: Donne-moi seulement de t’aimer

Psaume 62 :

Charles de Foucauld sur la prière d’intercession:

-

« On ne peut faire de plus grand bien à son prochain que de prier pour lui au
pied du Tabernacle... »

-

« Avons-nous jamais mieux senti le besoin de nous jeter aux pieds de Jésus
que dans la tempête qui secoue le monde ? Devant le saint Tabernacle je prie
pour vous, pour mes sœurs, pour cette chère communauté, pour tous les
proches des sœurs qui sont en France, les uns dans le danger, les autres dans
l'inquiétude. Je prie bien aussi à vos autres intentions. »

Chant : Que vive mon âme à te louer

-

-

- Silence Charles de Foucauld sur la prière :
« Quand nous faisons oraison, si nous ne savons que dire, si nous sommes
distraits, secs, lisons quelques mots d’un psaume, de l’Évangile, et par ce
moyen ramenons notre âme à Dieu. »
- Silence -

-

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ;
- après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau.
Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire.
- Ton amour vaut mieux que la vie : tu seras la louange de mes
lèvres !
Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom.
- Comme par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai
ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler.
- Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes
ailes.
Mon âme s’attache à toi, ta main droite me soutient.

Refrain : « Esprit Saint, o viens »)
1. LA VIE DE CHARLES DE FOUCAULD ET SON MESSAGE POUR AUJOURD’HUI
a) En quête de Dieu

Chant: C’est par ta grâce
Bénédiction
Chant : Rendons gloire à notre Dieu, Strophe 3
Chant final : Mon Père, je m’abandonne à toi

Dans sa recherche de Dieu, c’est la foi d’autres personnes qui a aidé Charles
de Foucauld : la prière des musulmans, la foi et la bonté de sa cousine, la
rencontre avec l’Abbé Huvelin...
Et moi ? Quelles personnes m’ont aidé sur mon chemin avec Dieu ? Je fais
mémoire, je rends grâce…
Charles de Foucauld a traversé des doutes ; comme adolescent, il a perdu la
foi ; et pourtant dans la relecture de sa vie, il fait l’expérience que Dieu ne l’a
jamais abandonné.

Je regarde ma propre vie : les doutes qui peuvent m’habiter, les questions… Je
me tourne vers le Seigneur, tel que je suis : avec mes doutes, ma recherche,
ma confiance…
- Silence -

« L’amour de Dieu, l’amour des hommes, c’est toute ma vie, ça sera toute ma
vie », nous dit Charles de Foucauld. Il rend service, accueille les malades,
donne des aumônes.

Geste avec l’eau bénite

Est-ce que ma foi en Dieu et mon amour pour Lui façonnent ma manière de
vivre avec les autres ? De quelle manière, concrètement ?
- silence -

Chant : « Que ma bouche chante ta louange »

b) A la suite de Jésus de Nazareth
Charles donne une place capitale à la prière : à la méditation de la Parole de
Dieu, à la célébration de l’Eucharistie, à l’adoration. Ces temps de rencontre
avec Dieu le façonnent.
Et dans ma propre vie : Quelle place pour la prière, la lecture de la Parole,
l’Eucharistie ?
Charles de Foucauld a été profondément marqué par l’incarnation de Dieu :
Dieu s’est fait homme en Jésus Christ. Le fils de Dieu passe trente ans de sa
vie à Nazareth, inconnu, partageant la vie ordinaire dans ce village.
Comment la vie ordinaire de Jésus à Nazareth éclaire ma vie quotidienne ?
Est-ce que je peux croire que Dieu est réellement présent dans les choses les
plus ordinaires : travail, famille, ménage, métro, soins des enfants ou des
personnes âgées ?
- Silence -

A la fin du temps de silence : J’écris une petite prière pour le temps de
l’Avent qui s’ouvre devant nous : un souhait, une demande, une résolution
que je veux offrir à Dieu (papiers et feutres sont à votre disposition – les
prières seront recueillies, puis déposées au pied de l’autel)
Chant : Aimer comme lui nous a aimés (Hymne à Charles de Foucauld)
1. Aimer, comme Lui nous a aimés, et par amour, choisir la dernière place,
être pauvre et serviteur, Frère de Jésus.
2. Chercher, comme Lui la vie cachée, et par amour, partir où l’Esprit appelle,
n’être rien qu’un voyageur, passant dans la nuit.
3. Prier longuement le Bien-Aimé, et par amour, s’ouvrir au plus grand
silence, adorer Jésus Sauveur, dans l’Eucharistie
4. Porter, l’Evangile aux affamés, et par amour, cueillir tous les mots d’un
peuple, où le Verbe aussi demeure, et germe sans bruit.
5. Donner, jusqu’au bout sa vie donnée, et par amour, mourir en offrant au
Père, l’abandon jailli d’un cœur, libre à l’infini.

Action de grâce pour la Parole de Dieu
Chant : Je n’ai d’autre désir

2. ADORATION ET CONFESSIONS
Exposition du Saint Sacrement - chant « Adorez-le »

c) Donné aux hommes, en témoin de l’amour de Dieu

Charles de Foucauld sur la prière :

Charles de Foucauld a découvert combien Dieu aime chaque personne ; Dieu
est le Père de tous les humains. A l’exemple de Jésus, Charles veut aimer
chaque personne comme un frère, une sœur.

« Puisque Vous êtes toujours avec nous dans la Sainte Eucharistie, soyons
toujours avec elle, tenons-lui compagnie au pied du Tabernacle. Dans la
Sainte Eucharistie, Vous êtes tout entier, tout vivant, mon Bien-aimé Jésus,
aussi pleinement que Vous étiez dans la maison de la Sainte Famille à
Nazareth, que Vous étiez au milieu de vos Apôtres… »

Et moi : comment je regarde les autres : comme personnes aimées de Dieu ?
Comme un frère, une sœur ? Est-ce que je peux voir l’autre avec les yeux de
Dieu, avec un regard d’amour ?

