
 

 

 

Veillée du 14 décembre 2014 

Eglise Saint François de Louvain-la-Neuve 
 

 

Entrée de la Lumière 

R/  Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais 

 

Accueil 

« La Lumière qui nous vient de Bethléem est un cadeau de paix à ne pas garder pour soi mais à partager, à 
transmettre. Nous sommes invités à participer pleinement à cet extraordinaire relai qui nous envoie parfois 
vers l’inconnu. Il permet de partager cette Lumière de Bethléem et de la faire briller dans des milliers de lieux 
en Europe grâce à tous ces [jeunes issus des mouvements de jeunesse]. 
Celui qui accueille cette Lumière d’espérance a la responsabilité de ne pas la garder uniquement pour lui. Il a la 
responsabilité de la partager, car c’est certainement le moyen le plus sûr de la savoir préservée aussi par un 
autre. Partager la Lumière, c’est l’entretenir et même la protéger. Telle une clé lumineuse, nous est confiée 
entre nos mains cette Lumière qui peut briser bien des murs qui nous séparent. Elle peut créer des ponts, ouvrir 
des portes qui permettront à chacun de voir et vivre l’espérance. D’un départ unique, la Lumière de la Paix de 
Bethléem se transmet à l’infini. Par ces milliers de relayeurs, une fraternité sans borne devient visible où chacun 
est une lettre vivante, un témoin de ce cadeau. » 

Pasteur Marc Schaefer, 
des réseaux jeunesse de l’Église protestante unie de France 

 

R/ Trouver dans ma vie ta Présence 
Tenir une lampe allumée, 
Choisir d’habiter la confiance 
Aimer et se savoir aimé. 

 
1. Croiser ton regard dans le doute, 

Brûler à l’écho de Ta voix, 
Rester pour le pain de la route, 
Savoir reconnaître Ton pas. 

 

2. Brûler quand le feu devient cendres, 
Partir vers Celui qui attend, 
Choisir de donner sans reprendre 
Fêter le retour d’un enfant. 

 
3. Ouvrir quand Tu frappes à ma porte, 

Briser les verrous de la peur, 
Savoir tout ce que Tu m’apportes 
Rester et devenir veilleur. 



Lecture : Les gouttes d'huile – Mère Theresa 

Ne vous imaginez pas que l'amour, pour être vrai, doit être extraordinaire.  
Ce dont on a besoin, c'est de continuer à s'aimer. 
 
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est pas par l'apport continuel de petites gouttes d'huile ?  
Qu'il n'y ait plus de gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière, et l'époux dira : "Je ne te connais pas." 
 
Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ?  
 
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : 

la joie, la générosité, 
les petites paroles de bonté, 
l'humilité et la patience, 
simplement aussi une pensée pour les autres, 
notre manière de faire silence, d'écouter, de regarder, de pardonner, de parler et d'agir. 

 
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie d'une vive flamme. 
 
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; 
il n'est pas que là-bas, il est en vous. 
Entretenez bien la lampe et vous le verrez. 

 

Intentions – Nos gouttes d’eau 

R/  Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, 
Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. 
Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile, 
Toi seul, peut me guider. 

 
1. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse éteindre, 
Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 
Et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. 

 
2. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 
Et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. 

 

3. Allume dans mes mains quelque chose de doux, 
Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre 
De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 
Et que puissent mes bras savoir encore étreindre. 

 
4. Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse éteindre, 
Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 
Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.

 

Notre Père – En arabe 

Abban' alazi fi sama 
Liyataqadas ismouka 
Li'ati malakoutouka 
Litakon mashi'atouka 
Kama fi sama'i 
Kazalika 'al al'ardi 
Wa khoubzana katafana 
'Atina fi ayyamina 

Wakhfer lana zinoubana 
Kama nahnou li gheirina 
Lam toudkhilna fi tagriba 
Bal najjina min hasherir 
Li'ana laka almoulka 
Wal kouwata wal majda 
Min al azal ilal 'abad 
Amin 



Envoi et bénédiction 

Seigneur, 
  
Nous te prions. 
Regarde tes messagers  
Que nous envoyons,  
Munis du signe de La Lumière, 
Comme ambassadeurs de paix. 
  
Que ta main, Seigneur, dirige leurs pas. 
Que ta grâce fortifie leur cœur, 
Pour qu’ils ne soient pas accablés de fatigue. 
Que dans leurs paroles et leurs gestes résonne la voix du Christ, 
Pour que ceux qui les verront et les écouteront soient attirés par la joie de l’Evangile. 
  
Et répands en leur cœur ton Esprit-Saint, 
Pour qu’ils soient tout à tous. 
  
Amen 
 

Cantique des patrouilles 

1. Seigneur, rassemblées près des tentes 
Pour saluer la fin du jour 
Tes guides [scouts, fils, filles] laissent leur voix chantantes 
Monter vers Toi, pleines d'amour 
Tu dois aimer l'humble prière 
Qui de ce camp s'en va monter 
Ô Toi qui n'avais sur la terre 
Pas de maison pour t'abriter 
  

R/ Nous venons toutes les patrouilles [sizaines, équipes] 
Te prier pour Te servir mieux  
Vois au bois silencieux 
Tes guides [scouts, fils, filles] qui s'agenouillent 
Bénis-les, ô Jésus dans les cieux 
 

2.  Merci de ce jour d'existence 
Où ta bonté nous conserva 
Merci de ta sainte présence 
Qui de tout mal nous préserva 
Merci du bien fait par la troupe 
Merci des conseils reçus 
Merci de l'amour qui nous groupe 
Comme des sœurs [frères], ô Jésus. 

  



Sortie 

R/ Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 

 
1. Nous vous annonçons la paix. (ter) 

Nous vous annonçons la paix, la paix, la paix de Jésus ! 
 

2. Nous vous annonçons la joie… 
 

3. Nous vous annonçons l'amour… 
 

4. Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour. 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour de Jésus ! 

 

A emporter chez soi, pour prier devant la Lumière de la Paix 

Seigneur, ouvre mon cœur pour recevoir Ta lumière. Que je l’accueille comme un témoignage de Ta présence parmi nous, 
comme une pincée de sel qui donne le goût de la paix entre les hommes. 
 
Seigneur, guide-moi vers ceux qui ont besoin de Ta lumière. Que j’ose la partager avec des personnes tristes ou isolées, des 
personnes qui ne me ressemblent pas. 
 
Seigneur, tourne-moi vers les autres. Que je puisse partager avec eux un peu de ma joie, et qu’ils la reçoivent pour que 
chacun soit enrichi de cette rencontre. 
 
Seigneur aide-moi à entretenir le feu de Ton amour. Que je trouve la force de m’engager dans la durée en continuant à tisser 
des liens avec ceux que j’ai rencontrés. 
 
 

 

 


