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TU NOUS APPELLES
Prière extraite de Points de Repère octobre 1995

Seigneur, 
Tu nous appelles et tu nous conduis 
là où nous ne pensions pas aller.

Tu nous appelles par notre nom, 
ce nom unique, connu de Toi seul.

Nous avons peur de dire « oui » mais nous savons 
que Tu nous donneras la force sur le chemin.

Tes paroles résonnent à nos oreilles : 
« Va, n’aie pas peur, c’est moi qui te conduirai  
et je parlerai par ta bouche, 
même si tu m’abandonnes,  
moi, je ne t’abandonnerai pas. »
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TU SOUFFLES SUR  
NOUS L’ESPRIT DE PAIX

Communauté de Taizé • Prier ensemble : Chants et textes, Éd. du Centurion 1988  
Courrier de l'ACAT mai 1996

Dieu vivant. 
Nous sommes parfois étrangers sur la terre, 
déconcertés par les violences, 
les duretés d’oppositions.

Comme une brise légère, 
tu souffles sur nous l’Esprit de paix, 
transfigure les déserts de nos doutes 
pour nous préparer à être porteurs de réconciliation 
là ou Tu nous places, jusqu’à ce que se lève 
une espérance de paix parmi les humains.

Esprit Saint, 
pour accueillir la mystérieuse présence du Ressuscité, 
nous sommes souvent surpris d’être si peu attentifs 
et même distants.

Mais toi, 
toujours tu nous précèdes sur le chemin 
qui, des hésitations et du doute, 
ouvre sur la confiance du cœur.

Tu nous as choisis, faibles aux yeux humains, 
pour qu’il soit bien évident que le rayonnement de ta bienveillance 
ne vient pas de nous, mais du Ressuscité qui prie en nous.
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POUR NOS FRĒRES,  
VIENS ESPRIT

Anonyme

Comment pourrions-nous vivre selon l’Évangile 
sans l’intervention de ton Esprit-Saint ?

Aussi, nous supplions :

Viens Esprit de miséricorde, viens 
et nous irons porter avec nos frères la misère qui leur détruit l’âme et le corps.

Viens Esprit de douceur, viens 
et nous irons poser sur nos frères la bonté qui est le pain de chaque jour.

Viens Esprit de pauvreté, viens 
et nous irons donner à nos frères ce que nous possédons  
et qui leur manque.

Viens Esprit de Paix, viens 
et nous irons construire avec nos frères la terre promise  
du même droit pour tous.

Viens Esprit de justice, viens 
et nous irons lutter avec nos frères pour la dignité qu’on leur enlève.

Viens Esprit de consolation, viens 
et nous irons offrir à nos frères en larmes le réconfort de notre présence.

Viens Esprit des croyants, 
viens nous rendre semblable à celui qui, pour donner naissance 
à une autre terre, a laissé son corps brisé comme du pain  
rompu à ceux qui ont faim.

Viens Esprit de Dieu. 
Viens tailler en nous l’esprit de l’Évangile !
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MERCI, MES AMIS
William • Condamné à mort en Indiana à ses correspondants

Merci, mes amis, pour les prières,  
merci de vous souvenir de ceux que le monde oublie, reclus en prison :  
ceux qui sont innocents,  
ceux qui sont persécutés pour des raisons religieuses ou politiques 
et même ceux qui sont coupables et qui ont désespérément  
besoin de la miséricorde !
 
Puisse Dieu vous sourire et vous montrer sa tendresse  
tous les jours de votre vie !
 
Paix !
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SEIGNEUR, JE SOUFFRE
Anonyme • Hôpital de Garches

Seigneur, je souffre 
et parfois je suis tenté de me révolter 
contre cette souffrance 
qui tenaille mon corps et envahit mon âme.

Seigneur, tu sais ce que c’est et tu me comprends. 
Toi-même au Jardin de l’Agonie 
n’as-tu pas protesté contre la souffrance ? 
Tu as eu peur, tu as senti la tristesse  
le dégoût, l’abattement 
et tu as voulu écarter cette souffrance. 
« Père, c’est trop dur, si c’est possible 
que ce calice s’éloigne de moi. »

Tu es vraiment comme nous. Toute la nature proteste 
contre la souffrance qui est un mal. 
Elle est survenue dans ta vie 
par la méchanceté des hommes 
mais ton amour infini s’est servi d’elle 
pour notre rédemption.

Tu as joint à ta Passion toutes les souffrances des hommes 
et tu nous as sauvés du péché et de la mort. 
Ce n’est pas la souffrance qui sauve 
mais ton Amour qui l’a acceptée. 
« Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. »
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AIE CONFIANCE 
EN TA PRIĒRE

Hubert Callens • Texte écrit en prison

Tourne-toi vers ton Seigneur  
pour te ressourcer à sa chaleur.

Il sera ton ami et ton soutien  
dans tes peines et tes chagrins.

Tu puiseras dans son amour  
la force de retrouver le jour.

Et même si tu ne peux le voir,  
il chassera le noir du désespoir.

Il t’aidera dans tes soucis  
et te sortira de ta nuit.

Si à lui tu te confies,  
il illuminera toute ta vie.

Il fera rentrer sa lumière,  
aie confiance en ta prière.

Chasse tes larmes et ta douleur  
et laisse la paix entrer dans ton cœur.
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L’ESPéRANCE
Françoise Saillen

Au milieu d’une Création qui crie sa souffrance 
L’Espérance se faufile sans bruit 
Elle est bien là, au carrefour de nos errances 
Quand elle vient dissiper nos nuits.

Au milieu d’un monde qui ne sait plus voir le ciel 
L’Espérance chante son hymne 
Il suffit que nos regards se tournent vers elle 
Pour que soient chassées nos abîmes.

L’Espérance se sème à tout vent 
Et devient le germe d’une vie plus belle 
Elle raffermit les cœurs en leur donnant 
Une énergie nouvelle.

Au milieu d’un quotidien 
Souvent envahi par le doute ou le chagrin 
L’Espérance vient rallumer la flamme 
Et sécher toutes les larmes.

L’Espérance est la Lumière 
Qui donne un sens à notre vie 
Et les cœurs qu’elle éclaire 
Retrouvent paix et harmonie.
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AUJOURD’HUI, JE CROIS
Prière de l’Église Réformée de France • Revue Prier

Seigneur, tu m’as toujours donné la paix du lendemain 
et bien qu’angoissé, 
aujourd’hui je crois.

Seigneur tu m’as toujours tracé la route du lendemain 
et bien qu’elle soit cachée, 
aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, 
et bien que sans lumière, 
aujourd’hui je crois.

Seigneur, tu m’as toujours parlé quand l’heure était propice, 
et malgré ton silence, 
aujourd’hui je crois.
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LAISSE-MOI CRIER !
Albéric de Palmaert • Revue Prier n°240

Oh ! mon Dieu, laisse-moi crier, 
même si je pense que tu ne m’entends pas. 
Toi qui me sembles si lointain, 
et moi qui crois que tu restes insensible 
aux cris de tes enfants.

Laisse-moi crier même si je crois 
que tu ne m’écoutes plus. 
Toi qui t’es lassé, peut-être, des bruits du monde, 
et moi qui ne sais pas que tu es si proche.

Laisse-moi crier, mon Dieu,  
mais, par ta grâce, transforme 
ma plainte en cri d’espérance 
ma douleur en attente et 
ma fureur en prière.
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MALGRé LES VIOLENCES
Dominique Hernandez  •  Pasteur de l'Église Réformée de France et théologienne

Toi qui fais ce que tu dis, maintiens ce que tu fais 
mais choisis de faire par nos mains. 
Toi qui es bien au-delà de tout ce qui est dit  
mais te révèles dans des paroles humaines. 
Je crois en toi, humblement.

 

Toi dont la puissance de vie ne renonce jamais  
mais crée encore et à nouveau dans le néant et le chaos,  
défait les peurs les plus intimes et les plus anciennes,  
restaure le présent en une œuvre de paix. 
Je crois en toi, avec émerveillement.

 

Toi dont le souffle nous traverse, nous bouleverse,  
nous rassemble et nous envoie sur des chemins de justice,  
suscite des anges et des louanges inattendus,  
nous réintègre dans l’humanité bénie et enchantée d’amour. 
Je crois en toi, passionnément.

 

Toi dont je ne connais pas le nom mais qui connais le mien,  
la bonne nouvelle de ta présence porte celui de Jésus,  
homme de Nazareth et Christ vivant dans nos histoires,  
fou et scandaleux, révélateur, passeur et guérisseur. 
Par lui je crois en toi, décidément.
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MOURIR ET RESSUSCITER  
AVEC TOI

Mère Teresa • Priez pour le temps pascal 1993

Seigneur crucifié et ressuscité, 
apprends-nous à affronter les luttes de la vie quotidienne, 
afin que nous vivions dans une plus grande plénitude.

Tu as humblement et patiemment accueilli les échecs de la vie humaine, 
comme les souffrances de la crucifixion.

Alors les peines et les luttes que nous apporte chaque journée, 
aide-nous à les vivre comme des occasions de grandir et de mieux te ressembler.

Rends-nous capables de les affronter, patiemment et bravement, 
pleins de confiance dans ton soutien.

Fais-nous comprendre que nous n’arrivons à la plénitude de la vie 
qu’en mourant sans cesse à nous-mêmes et à nos désirs égoïstes.

Car c’est seulement en mourant avec toi 
que nous pouvons ressusciter avec toi.

Que rien, désormais, ne nous fasse souffrir ou pleurer 
au point d’en oublier la joie de ta résurrection !

Tu es le soleil éclaté de l’Amour du Père 
Tu es l’Espérance du bonheur éternisé 
Tu es le feu de l’amour embrasé.

Que la joie de Jésus soit force en nous et qu’elle soit, entre nous, 
lien de paix, d’unité et d’amour. 

Amen.
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 NOUS VOICI DEVANT TOI
Michel Quoist • Prêtre et écrivain 1921-1997

Nous voici devant toi, Seigneur, 
à bout de souffle, 
à bout de courage, 
à bout d’espoir.

Perpétuellement écartelés 
entre l’infini de nos désirs 
et les limites de nos moyens. 
bousculés, tiraillés, énervés, épuisés.

Nous voici devant toi, Seigneur, 
enfin immobiles, enfin disponibles.

Voici la crainte de nous tromper 
dans le choix de nos engagements. 
Voici la peur de ne pas en faire assez. 
Voici la croix de nos limites.

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 
sans vouloir trop faire, sans vouloir tout faire, 
calmement, simplement, 
humbles dans notre recherche 
et notre volonté de servir.

Aide-nous surtout à te retrouver 
au cœur de nos engagements, 
car l’unité de notre action, 
c’est toi, Seigneur, un seul amour.

Toi qui es la source, toi vers qui tout converge. 
Nous voici devant toi, Seigneur, pour nous « re-cueillir ».
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 SEIGNEUR, DéSARME-MOI, 
DéSARME-NOUS... DéSARME-LES !

 
Christian de Chergé • Moine assassiné à Tibherine

Seigneur, désarme-les de leurs kalachnikovs, 
de leurs bombes, de leurs ceintures, de leur haine, 
de leur soif de vengeance, de leurs aigreurs 
et de leur ignorance.

Seigneur, désarme-nous de notre volonté de puissance, 
de notre sentiment de supériorité, de notre besoin de dominer,  
d’avoir toujours raison, de vouloir tout ramener à nous-mêmes,  
à nos acquis, à nos savoirs, à notre histoire.

Seigneur, désarme-moi de mon orgueil, de ma fierté, 
de mes excuses, du mépris, de la colère, de la rancune, 
de l’hypocrisie, de l’envie, de mon assurance, 
de ma suffisance, de mon arrogance. 

Donne-moi de me dépouiller petit à petit  
car, quand je suis faible, c’est alors que je suis fort.  
Pour arriver à la Pâque, il me faut accepter 
d’être sans arme, nu avec le Christ sur la croix.

Amen.
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DE L’ABîME, J’AI CRIĒ
André Krajevitch • Ancien vice-président Orthodoxe

C’est de l’abîme que j’ai crié vers Toi, Seigneur, écoute ma voix. 
Ton cœur ne s’est pas élevé, Tes regards ne sont pas ceux de l’orgueil. 
Ils T’ont donné du fiel à boire et ils T’ont abreuvé de vinaigre. 
À la joie de Satan, l’ami des hommes est suspendu au gibet, 
Et Il s’exclame : « Pour quelle action avez-vous voulu Me crucifier ? »

Tu as renoncé à exiger justice, Te soumettant à la volonté du Père ; 
Tu fus mis dans un sépulcre neuf, Te reposant de Tes travaux. 
Au 3e jour, Tu ressuscites, et avec Toi tous les Justes ressusciteront. 
L’Enfer se lamente, son pouvoir est détruit et Satan est vaincu. 
Mettons fin à nos larmes,  
livrons-nous à la joie : le pardon a jailli du tombeau.
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SAINT EST LE DIEU
Papyrus égyptien du 3e siècle

Saint est le Dieu qui m’a montré dès ma jeunesse la vie et la lumière.

Saint est le Dieu, Père de tout l’univers. 
Saint, toi qui existe dès le principe, 
Saint, toi le Dieu qui est connu de chacun… 
Saint, ô Dieu qui conserves et connais toute chose, 
Saint, ô Dieu qui as tout créé par ton Verbe.

Saint, toi que la nature n’a pas voilé, 
Saint, toi dont la nature chante la louange. 
Saint, toi qui es plus fort que toute puissance, 
Saint, toi qui es plus grand que toute grandeur. 
Saint, toi qui es au-dessus de toute louange.

Reçois les paroles qui de mon âme et de mon cœur montent vers toi, 
Ô Inexprimable, Ineffable, ô toi qu’on invoque en silence. 
Je te demande la vraie connaissance de notre moi profond. 
Penche-toi vers moi, rends-moi fort, 
Et, selon la charité, je rayonnerai cette grâce sur mes frères 
Qui sont tes enfants. 
Car mon esprit est à l’Esprit de Dieu ; 
C’est pourquoi je crois et confesse ma foi 
Dont je reçois vie et lumière. 
Sois béni, ô Père, l’homme ta créature veut se sanctifier en toi, 
Selon que tu lui en as donné le pouvoir. 
Gloire à toi maintenant et toujours 
Et dans les siècles des siècles. 

Amen.
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MERCI !
Christiane Bertin • Groupe de Vendôme

Au milieu de la nuit la plus sombre des souffrances morales et physiques des 
torturés du monde entier, la petite flamme de l’espérance, même vacillante,  
même braise sous la cendre, reste toujours allumée au cœur de l’humanité.

Alors Seigneur,

Nous te disons notre merci pour le courage dont font preuve  
tant d’emprisonnés afin de garder une dignité humaine.

Qu’ils soient lumière pour les hommes libres souvent découragés  
pour peu de chose.

Nous te disons notre merci pour ceux qui soutiennent tous les privés de liberté,  
au risque de perdre leur propre liberté.

Qu’ils soient lumière pour nous qui osons si peu dire ce que nous pensons.

Nous te disons notre merci pour toutes les associations qui œuvrent  
dans le monde pour que l’homme ne soit plus humilié.

Qu’elles soient lumière et attirent à elles ceux qui veulent œuvrer pour l’homme.

Nous te disons notre merci pour la patience inlassable de tous ceux  
qui écrivent aux tortionnaires pour demander, aux victimes pour les soutenir.

Qu’ils soient lumière pour éclairer la conscience de ceux qui font souffrir  
et réchauffer le cœur de ceux qui souffrent.

Nous te disons notre merci pour les portes qui s’ouvrent.

Que la lumière de ton soleil soit accordée à tous les hommes enfermés  
dans les prisons.

Nous te disons notre merci pour toutes les grâces que tu accordes  
à ceux qui souffrent. Que ta grâce, Seigneur, illumine le monde,  
que disparaissent toutes les obscurités, que tout resplendisse 
sur cette terre et qu’en ton amour tous les hommes puissent s’aimer  
et vivre dans l’espérance.

Amen.
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CHAQUE FOIS...  
LE SEIGNEUR EST Lã

d’après une prière de Jean Servel

Chaque fois qu’un homme, qu’une femme 
par le monde a crié justice, 
justice pour son frère, 
près de lui, chaque fois, le Seigneur est là

Chaque fois qu’un homme, qu’une femme, 
par le monde a porté l’angoisse, 
l’angoisse de son frère, 
près de lui, chaque fois, le Seigneur est là.

Chaque fois qu’un homme, qu’une femme, 
par le monde a brisé les chaînes, 
les chaînes de son frère, 
près de lui, chaque fois, le Seigneur est là.

Chaque fois qu’un homme, qu’une femme, 
par le monde à donné sa vie, 
sa vie pour son frère, 
près de lui, chaque fois, le Seigneur est là.
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NOUS TE LOUONS  
ET NOUS TE BéNISSONS

 Anonyme • Diocèse de Vannes

Nous te louons et nous te bénissons 
pour ta parole dans nos silences, 
pour ta fidélité dans nos errances, 
pour ta lumière dans nos obscurités, 
pour ta foi dans notre incrédulité.

Nous te louons et nous te bénissons  
pour ta source dans nos déserts,  
pour ta vie dans nos deuils,  
pour ta présence, dans nos exils,  
pour ton souffle sur notre argile.

Nous te louons et nous te bénissons  
pour ton feu dans nos nuits,  
pour ta paix dans nos conflits  
pour ton Fils dans nos malheurs,  
pour ta guérison dans nos peurs. 

Nous te louons et nous te bénissons 
pour ta victoire sur nos inquiétudes,  
pour ton pain dans notre solitude,  
pour ton Évangile sur nos blessures,  
pour ta résurrection dans nos fractures.
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MéDITATIONS SUR JOB  
 Texte envoyé par John Milton - condamné à mort au USA - 

à ses correspondants ACAT

Le livre de Job est d’une beauté et d’une puissance inégalées. Sa profondeur de 
pensée et de sentiment, le saisissant éclairage qu’il porte, et la transcendance de 
sa poésie dans la section centrale lui donnent une place unique, non seulement 
dans les écritures mais aussi dans toute la littérature. 

Ce livre se distingue également à cause de son contexte historique. D’une part, 
certains aspects de la vie de Job rappellent celle d’Abraham : La richesse de Job 
comme celle d’Abraham se mesurait au nombre d’animaux domestiques. Comme 
Abraham, Job offrait ses propres sacrifices à Dieu, sans l’intermédiaire d’un prêtre. 
C’est pour des raisons telles que celles-ci que maints érudits ont situé le Livre aux 
temps d’Abraham durant l’âge de Bronze (2000-1500 AC).

Cependant, le Livre de Job en lui-même n’offre pas de repère historique 
spécifique. Dans l’Ancien Testament, où spécificité géographique et 
chronologique sont courantes, l’introduction de Job ouvre sur la traditionnelle 
phrase « il était une fois, dans un pays lointain ». La seule chose que nous 
apprenons, c’est l’existence d’un homme dans le pays d’Uz, qui s’appelle Job  
(Job 1:1).

Localiser le pays d’Uz est malaisé, mais il se situait vraisemblablement en Edom 
plus qu’en Israël. Le nom « Uz » apparaît plusieurs fois comme un nom Edomite 
(Gen. 36:28 ; 1Chr 1:42). Il n’est donc pas déraisonnable d’associer Uz à Edom.  
Les trois amis de Job, apparaissent comme étant des enseignants de sagesse, 
et Edom était connu pour ses hommes sages (voir « La sagesse dans le Proche-
Orient » Prov 22:17). 

En effet, le premier ami de Job, Elifaz le Temanite, a lui aussi un nom Edomite (voir 
Gen. 36:15, 16). Si Job était Edomite, il ne viendrait pas de l’époque d’Abraham, 
puisque les Edomites sont des descendants du petit fils d’Abraham Esau.

En plus d’un lieu géographique qui pourrait être Edomite ou du moins non-
israélite, tout ce qu’offre le Livre de Job est le contexte intellectuel d’une tradition 
de sagesse. C’est de loin la donnée contextuelle la plus importante. Le Livre 
exprime à la fois une parenté avec les sages et son antagonisme par rapport aux 
sages que représentent les trois amis de Job Elifaz, Bildad et Zofar. Alors que ses 
amis s’efforcent de « réconforter » Job, leur sagesse n’est autre qu’une succession 
de proverbes. Et lorsque Job s’inscrit en faux contre ses amis, il remet en partie  
en cause les fondements de cette sagesse.  >

MéditationS sur job



>  De façon plus marquante encore, Job rejette le point de vue du sage que  
le monde est ordonné, que tout est organisé autour de principes justes.  
La tragédie de Job n’est pas juste. Être juste ne garantit pas la bonne fortune. 
Le malheur frappe aussi les gens biens. L’argument de ses amis – que Job ne 
peut qu’avoir péché pour subir de telles souffrances – montre bien l’indigence 
de ce modèle de sagesse. Job rejette également l’idée que la sagesse trouve 
son fondement dans la tradition. Ses trois amis représentent un enseignement 
enraciné dans la tradition, et Job le refuse (Job 12:2,3).

Cependant, Job ne doit pas abandonner sa quête de lumière et n’abandonne 
jamais complètement son espoir de justice. Il ne se départit pas non plus de 
sa foi en la connaissance par l’expérience. En effet, c’est l’expérience qu’il 
recherche : il demande d’avoir le droit de voir Dieu, pour lui adresser sa plainte.  
Son souhait lui est accordé lorsque Dieu apparaît majestueusement et parle 
(Job 38–41). Job ne reçoit pas réponse à toutes ses questions, mais cela lui est 
suffisant pour faire l’expérience de Dieu lui-même.

Le Livre de Job s’inscrit dans le contexte de la tradition de sagesse d’Israël, mais 
à quelle étape de la longue histoire de la sagesse d’Israël ? L’histoire de Job était 
de toute évidence connue du prophète Ezéchiel, alors qu’il prêchait en exil à 
Babylone et qu’il présentait Job comme exemple de Justice (Ezek. 14:14, 20). 

Fait plus certain encore que la datation de l’histoire de Job ou de la rédaction  
du livre de Job, il a connu la notoriété pendant et après sa captivité 
babylonienne. Il est aisé de comprendre pourquoi : un peuple ébranlé par 
la destruction de tout ce qui lui était cher – sa nation, sa cité, son temple – 
se heurtait aux mêmes questions que celles auxquelles Job lui-même était 
confronté.

Au vu de l’absence d’informations solides sur le contexte historique du 
Livre de job, il est possible d’interpréter le Livre à la lumière de la souffrance 
de l’Exil et des questions que rencontrent les exilés. Le Prologue (Job, 1 ; 2) 
aborde la question de ce qui pousse Job à servir Dieu. Satan insinue que les gens 
mènent une vie droite par égoïsme, et non par amour de Dieu. Dieu, toutefois, 
exprime son entière confiance en Son serviteur Job devant les nuées du ciel, 
citant Job comme preuve que, dans la vie, il est possible de vivre sans péché  
et avec droiture.

 

MéditationS sur job



• TEXTES BIBLIQUES •

 POUR ACCOMPAGNER VOTRE VEILLÉE

Genèse 18, 20 – 32  Je ne détruirai pas à cause de ces dix

1Rois 8, 56 - 61  Que le Seigneur notre Dieu ne nous délaisse pas

Esaïe 30, 18 – 26  Le Seigneur est un Dieu juste

Esaïe 33, 1 - 6    La sécurité de tes jours, 
ce seront les richesses du salut

Jérémie 33, 19 - 26  Je ne romprai pas mon alliance

Job 6, 1 - 13  Ce secours que j’attends

Job 8, 1 - 7  Si tu es honnête et droit, il veillera sur toi

Job 9, 1 - 13   Comment l’homme sera-t-il juste contre Dieu ?

Job 19, 1 - 22  Pourquoi me pourchassez-vous comme Dieu ?

Job 35, 9 - 16  Où est Dieu qui m’a fait ?

Néhémie 1, 5 - 11  Seigneur, fais-lui trouver miséricorde

Néhémie 9, 15 - 21   Dans ta grande miséricorde,  
tu ne les as pas abandonnés

Matthieu 9, 9 - 13 C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice

Jean 3, 16 - 21  Dieu a tant aimé le monde

Romains 9, 14 - 24  Y aurait-il de l’injustice en Dieu ?

Romains 11, 25 - 32  Les dons et l’appel de Dieu sont irrévocables

Textes provenant de la TOB et classés suivant l’ordre des livres bibliques 



 •  PSAUMES •

 POUR ACCOMPAGNER VOTRE VEILLÉE

SUPPLICATION

Ps 123  L’attente des humiliés

Ps 88 Ma vie touche au séjour des morts

SUPPLICATION ET CONFIANCE

Ps 44  Tu nous a rejetés

Ps 102  Détresse et Espérance

Ps 141  Seigneur, veille sur mes paroles

Ps 142 Le Seigneur, dernier refuge du persécuté

Ps 143  N’entre pas en jugement avec moi

Ps 6  Ne me châtie pas dans ta colère

Ps 13  Jusqu’à quand m’oublieras-tu ?

CONFIANCE

Ps 42  Comme une biche soupire

Ps 77  Au jour de ma détresse, je me souviens

Ps 130  Depuis les profondeurs

LOUANGE 

Ps 22  Pourquoi m’as-tu abandonné ?

ACTION DE GRÂCE

Ps 30  Seigneur, tu m’as fait revivre



• CHANTS •

LIÉS AU THĒME 2020

Alléluia 48/07   Mon Dieu, plus près de toi 

Alléluia 33/21   Ô Jésus, ta croix domine 

Alléluia 34/15   Mon Rédempteur est vivant 

Alléluia Ps 130   Du fond de ma détresse 

Alléluia Ps 3   Seigneur, que d’ennemis 

Alléluia Ps 6  Seigneur, qui vois ma peine

Alléluia Ps 22  Mon Dieu, pourquoi m’abandonner ?

ZL 17-04Ps 21 (22) Par-delà ma détresse  

Ps 101 (102)  Seigneur, entends ma prière 

Ps 87 G190 et EDIT596 Faut-il pleurer ?

Alléluia Ps 143  Seigneur, écoute ma prière 

Alléluia 33/11  Pour quel péché, Jésus 

Alléluia 33/21   Ô Jésus, ta croix domine

Alléluia 33/26   Rédempteur admirable  

Alléluia 34/15   Mon Rédempteur est vivant

Alléluia 45/06   Ô Jésus, mon frère   

Alléluia 45/08   Tu m’as aimé, Seigneur

Alléluia 45/10   J’ai soif de ta présence   

Alléluia 48/07  Mon Dieu, plus près de toi

G 315 & DEV313  Si tu entends mon désespoir 

U 589    Heureux, bienheureux 

Chemin Neuf   Tu entends mon cri   

G 80-2    T’approcher Seigneur   

G 138    Ô Seigneur, guéris-nous   

G 249    N’aie pas peur    

G 281    Sur ton cœur    

Z 313    J’ai crié vers toi 



• CHANTS •

Tu es l’Alpha et l’Omega

Trouver dans ma vie ta présence

Toi qui gardes le silence

Tenons en éveil (chant d’action de grâce)

Ta nuit sera lumière de midi

Seigneur, tu es ressuscité du tombeau

Seigneur, nous croyons

Le Christ est ressuscité

La Ténèbre

Fais paraître ton Jour

Dans nos obscurités

Dans La Nuit des Veilleurs

À l’heure où tout sommeille

Oh ! Prends mon âme 

Si l’espérance t’a fait marcher 

 



Retrouvez toutes les propositions  
d’actions, de prières, chants et textes  
bibliques pour accompagner votre veillée 
sur www.nuitdesveilleurs.fr

 


