« Viens,

lève-toi ! »

La messe sera retransmise en direct sur la
chaîne YouTube du diocèse :
Diocèse Saint-Claude

Veillée de prière en ligne
avec les sœurs clarisses de Poligny

et Mgr Jean-Luc Garin

sur RCF Jura
et sur la chaine KTO

Vendredi 12 février - 20 H 15 // 21 H 15
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Prière de consécration à Marie
Pour la veillée en direct avec les sœurs clarisses de la
communauté de Poligny, et Mgr Jean–Luc Garin,

connectez-vous à la page YouTube :
Claire d'Assise

++++
Pour tous les jeunes et les jeunes
avec leur famille,
connectez vous à l’application Zoom

https://zoom.us/j/92701630226?
pwd=anpZdng0N0hPTDFTREU4Y0ZQZ2F4dz09
ID de réunion : 927 0163 0226
Code secret : 299106
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Je te choisis aujourd’hui, ô Marie,
En présence de toute la cour céleste
Pour ma Mère et ma Reine.
Je te livre et consacre
En toute soumission et amour
Mon corps et mon âme,
Mes biens intérieurs et extérieurs
Et la valeur même de mes bonnes actions
Passées, présentes et futures,
Te laissant un entier et plein droit
De disposer de moi et de tout ce qui m’appartient
Sans exception selon ton bon plaisir
À la plus grande gloire de Dieu
Dans le temps et l’éternité.
Amen.

Chant : AVE MARIA
Je te salue Marie
Je te salue, Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec Toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
O prie pour nous, pauvres pécheurs,
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort.
Amen Ave Maria (5X)
(Glorious)

Prière du « Nous t’adorons »
15

Bénédiction
Chant : la
Benedicat
tibien
Dominus
Pour
veillée
direct avec les sœurs clarisses de la
(Que le Seigneur te bénisse)

Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
Convertat vultum suum ad te
Et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat,
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.
Benedicat, benedicat, benedicat, benedicat,
Tibi dominus, tibi dominus...
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
Ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
Convertat vultum suum ad te
Et det tibi pacem.
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat,
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.
Et custodiat te...
Prière de saint François d’Assise à Frère Léon
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Veillée de prière pour accueillir
Mgr Jean-Luc Garin, qui sera
consacré évêque de Saint-Claude,
dimanche 14 février 2021

Traduction littérale du chant

«
Chant :

Ouverture de la veillée
Chant : Venez, ayez foi en lui

Venez, ayez foi en lui

Car il est notre espérance.
Venez, ayez foi en lui,
Jésus vous attend !
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (P. Schneider)

Mot d’accueil

(qui s’inspire du livre de la Genèse chapitre 32 et du psaume 85) :

Je suis peu digne de toutes les faveurs
(JE SUIS TOUT PETIT DEVANT TOI)
Et de toute la fidélité
Que tu as témoignées à ton serviteur
Moi qui, avec mon bâton, avais passé ce Jourdain
Et qui à présent possède deux légions.

1. Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie
Sauve moi, de grâce
Pour que l

Sauve moi, de grâce

2. Pour que le monde découvreSauve
le feumoi,
d de grâce
Pour que l
Car grande est ta bonté pour moi
Me voici

Tu as sauvé mon âme du gouffre profond.

4. Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris
Pour que l
7. Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt
Pour que l
Me voici

Texte : Bénédicte Ducatel //Musique

« J'entendis la voix du Seigneur, disant: Qui enverrai-je,
et qui marchera pour nous? Je répondis: Me voici, envoie-moi ». (Isaïe 6, 8)
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Oraison
Danse de KATONTI

« En ce temps là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers
eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. » (Mc 6, 34)

« Viens, lève-toi », moi le Seigneur je t’appelle
Chant : « Viens, lève-toi », moi le Seigneur je t’appelle.

Traduction et histoire du chant : « KATONTI »

« Ce qui va suivre maintenant est une prière par la danse, une danse d’Israël,
une danse qui s’appelle « Katonti » et qui veut dire « tout-petit ». Cette prière
reprend les mots de Jacob, patriarche dans l’Ancien Testament, au livre de la
Genèse, lorsqu’il exprime à Dieu son sentiment d’être indigne des faveurs
données par Dieu, son sentiment d’être tout petit devant Dieu… L’histoire ; la
voici : Jacob est parti de chez lui, a tout quitté. Il n’a plus rien. Mais Dieu a
comblé sa pauvreté au fil des ans et le voilà avec du bétail en abondance, et
une nombreuse famille… Or Dieu l’invite à nouveau à quitter le pays où il se
trouve et à repartir chez lui ! Jacob est pris d’angoisse pour cette nouvelle
étape. Il a peur. Il craint notamment de se trouver à nouveau devant son frère
Esaü qu’il a trahi. Mais voilà… Il fait cette prière qui commence non pas par

R. Viens, lève-toi !
Moi, le Seigneur, je t’appelle.
Avance avec toute l’Église.
Viens, suis-moi, je marche avec toi.
1. Pour que le monde perçoive la voix des semeurs de vie : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église proclame l’Évangile sans chercher le repos : Qui dira : Me voici !
2. Pour que le monde découvre le feu d’un regard d’amour : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église rassemble des disciples serviteurs des petits : Qui dira :
Me voici !
4. Pour que le monde rencontre ce Dieu qui entend nos cris : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église révèle l’abondance du festin de la joie : Qui dira : Me voici !
7. Pour que le monde désire la vie qui jamais ne meurt : Qui enverrai-je ?
Pour que l’Église prodigue les richesses que promet Jésus Christ : Qui dira :
Me voici !

dire sa peur mais sa reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà accompli

dans sa vie. Il se sent si petit devant Dieu, si peu digne de toutes les faveurs

Texte : Bénédicte Ducatel //Musique : Philippe Robert

reçues jusque là. Mais Dieu est fidèle et Il ne peut manquer d’assister Son
serviteur Jacob. C’est pourquoi ce dernier ose crier vers Dieu et, tout en Lui
faisant une demande, lui dit déjà sa joie d’avoir été exaucé : « Sauve-moi de
grâce, sauve-moi, car grande est ta bonté pour moi, tu as sauvé mon âme du
gouffre profond ! »
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Chant : Regardez l’humilité de Dieu
1. Admirable grandeur, étonnante bonté
du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher
dans une petite hostie de pain.
R/ « Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
Regardez l’humilité de Dieu,
et faites-lui hommage de vos cœurs. »

« Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une

colombe et venir sur lui. » (Mt 3, 16)

« Moi, je vous baptise dans l’eau,
en vue de la

conversion. Mais

celui qui vient derrière moi est

plus fort que moi, et je ne suis
pas digne de lui retirer ses
sandales. Lui vous baptisera dans
l’Esprit Saint et le feu. » (Mt 3, 11)

6

2. Faites-vous tout petits,
vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,
Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. R
AS Rahm pour "Graines de Saint".
D'après saint François d'Assise

Alleluia
Lecture de l’Evangile Marc 6, 42 - 44
Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l’on ramassa les morceaux
de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, ainsi que les restes
des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de cinq
mille hommes.
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« Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous ».

Prière à l’Esprit-Saint
Chant : Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (C. Blanchard)

Prière universelle dans le souffle de l’Esprit

Chant : Ne retenez pour vous rien de vous
Ne retenez pour vous rien de vous,
afin que vous reçoive tout entier
Celui qui se donne à vous tout entier.
La Jeunesse Franciscaine de Bitche,
Isabelle Chaumont, Jean-Baptiste du Jonchay

Adoration du Saint-Sacrement
Chant : Adorez-le
R. Adorez-le, bénissez-le !
Que la louange de vos chants le glorifie !
Adorez-le, bénissez-le !
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui,
Présentez-lui l'offrande de vos vies !
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur,
Que son amour transforme votre vie.
Paroles et musique : Communauté de l'Emmanuel (F. Debœuf)

« Alors Jésus se mit à les enseigner longuement » (Mc 6, 34)
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Chant : Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi,
mon Seigneur
R. Humblement, dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et petit devant toi.
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans l’abandon, la confiance de l’amour.
Paroles : P. Marie-Eugène de l'E.J. - Musique : Fr. J.-B. du Jonchay, o.c.d.

Lecture de l’Evangile : Marc 6, 35
Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient :
« L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. Renvoie-les : qu’ils aillent
dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. »
Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent :
« Irons-nous dépenser le salaire de deux cents journées pour acheter des
pains et leur donner à manger ? » Jésus leur demande : « Combien de pains
avez-vous ? Allez voir. » S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux
poissons. »

Chant : Prends Seigneur et reçois, toute
ma liberté
Prends Seigneur et reçois
toute ma liberté,
ma mémoire, mon intelligence
toute ma volonté.
REFRAIN
Et donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi,
donne-moi seulement de t’aimer.
Reçois tout ce que j’ai,
tout ce que je possède.
C’est toi qui m’as tout donné
à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en
selon ton entière volonté
et donne-moi ta grâce,
elle seule me suffit.
M : Claire Châtaignier,
T : Ignace de Loyola, sj

Lecture de l’Evangile : Marc 6, 39
Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. Ils se
disposèrent par carrés de cent et de cinquante. Jésus prit les cinq pains et les
deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit
les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule.
Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous.
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