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Musique
Psaume 133
Voici, oh! Qu'il est agréable, qu'il est doux
Pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble!
C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête,
Descend sur nous, comme de la rosée
Qui descend sur les montagnes de Sion;
Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction,
La vie, pour l'éternité.
Musique
Romains 8, 28. 31-35. 37-39
Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein
♫
Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses?
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son
propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il
pas aussi toutes choses avec lui?
Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera?
Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il
intercède pour nous!
♫
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou
la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui
nous a aimés.
Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les
choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer
de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
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Prières ou partages spontanés
Notre Père
Musique
Lecture
Avec tous ceux que la souffrance tient éveillés dans la nuit, nous te prions
Seigneur Jésus.
Veille à la porte de tes pauvres, de tes martyrs, de toute créature angoissée,
perdue ou solitaire.
Ne les laisse pas livrés au désespoir et à la peur mais garde les afin que leur nuit
devienne lumière.
Avec tous ceux que la compassion et l'amour tiennent éveillés dans les nuits,
nous te prions Seigneur Jésus.
Avec tous ceux qui consolent, qui réconcilient, qui soulagent et allègent le
fardeau d'autrui, avec ceux qui lui évitent le mal.
Ne les laisse pas livrés aux tristesses et aux lassitudes mais veille auprès d'eux
pour que leur nuit demeure lumière.
Avec tous ceux que tes louanges tiennent éveillés dans les nuits, nous te prions
Seigneur Jésus.
Veille à la porte de tes saints, de tes apôtres, de tes prophètes, de tes amis et de
tous ceux qui te confessent comme lumière venue dans le monde. Ne les laisse
pas livrés aux tentations et aux doutes, mais veille auprès d'eux pour que leur
nuit demeure lumière.
Et sur nous-mêmes en cette heure comme en toute heure, veille nous t'en
prions, afin que nos nuits s'illuminent comme une aurore, ô toi qui es béni avec
ton Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.
Amen.
Musique
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