
 Petites Sœurs de l’Evangile 
 

 

Veillée de prière avec le bienheureux Charles de Foucauld  

 
A préparer : 

- Projecteur, avec Powerpoint Charles de Foucauld (en trois parties) 

- Feuille de participants 

- Chants 

- Récipient avec de l’eau bénite 

- Petits papiers et crayons pour chaque participant 

- Panier pour recueillir les papiers 

- Endroits pour les confessions 

- Adoration, avec lumignons et encens 

 

Horaire  

20h30 1. Entrer dans la prière 

- Chant : Que vive mon âme à te louer, Str. 1+4 

- Accueil et introduction 

- Psaume 62/63 (lu, alterné) 

- Refrain (2x, sans strophes): « Esprit Saint, o viens »  

20h40 2. En chemin avec Charles de Foucauld :  En quête de Dieu 

- PowerPoint, 1
ère

 partie  

- Lire les citations Charles - questions (cf. feuille participants) 

- Temps de méditation en silence 

- Geste : chaque participant s’approche du récipient avec de l’eau bénite et fait le signe 

de la croix, en offrant à Dieu sa vie ; procession accompagnée par le chant « Que ma 

bouche chante ta louange », prolonger avec musique si nécessaire 

21h00 3. A la suite de Jésus de Nazareth 

- PowerPoint, 2
ème

 partie 

- Lire les citations Charles - questions (cf. feuille participants) 

- Temps de méditation en silence 

- Geste : deux personnes désignées mettent deux bougies à côté de la Parole de Dieu, en 

action de grâce pour cette Parole de vie 

- Chant : Je n’ai d’autre désir (toutes les strophes) 

21h15 4. Donné aux hommes, en témoin de l’amour de Dieu 

- PowerPoint, 3
ème

 partie 

- Lire les citations Charles - questions (cf. feuille participants) 

- Temps de méditation en silence 

- Chaque participant écrit une petite prière (à recueillir et à déposer au pied de l’Autel) 

- Chant : Aimer comme lui nous a aimés (Hymne au bienheureux Charles de Foucauld),  

toutes les strophes 
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5. Adoration, avec confessions 

- Introduction (faire le lien avec la vie de Charles de Fouauld et l’importance de la 

confession pour sa conversion) 

- Exposition du Saint Sacrement  

avec Chant « Adorez-le »  

- Début confessions 

- Temps de silence, alterné avec citations de Charles de Foucauld et chants : 

a) Citations Charles de Foucauld « adoration/prière » (cf. feuille participants) 

- silence - 

- Chant : Donne-moi seulement de t’aimer  

b) Citations Charles de Foucauld « intercession » (cf. feuille participants) 

- silence - 

c) Citation Charles de Foucauld «prière » (cf. feuille participants) 

- chant: C’est par ta grâce  

- silence - 

 

- Bénédiction avec le Saint Sacrement 

- Chant pour reposer: « Rendons gloire à notre Dieu », Strophe 3 

- Mot conclusif 

- Chant final : Mon Père, je m’abandonne à toi  

 

 

 
 


