
Veillée de prière   autour de Sœur Agnès  
Mercredi 6 avril 2022 à 20h

Monastère Notre Dame d’Hurtebise

Hymne     : E 236 En raison de ton cœur  

Mot de Mère Marie Jean

Intentions     : action de grâce ou prières spontanées par les sœurs, la famille et les amis qui le désirent. 
(merci de venir au micro) Refrain après chaque prise de parole : 
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Dieu, viens à mon aide

Psaume 4     

Quand je crie, réponds-moi,
Dieu, ma justice !

Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !

3 Fils des hommes,
jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire, *

l’amour du néant et la course au mensonge ? 

4 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.

5 Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;
réfléchissez dans le secret, faites silence. 

6 Offrez les offrandes justes
et faites confiance au Seigneur.

7 Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le 
bonheur ? » *
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage !

8 Tu mets dans mon cœur plus de joie
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.

9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, *
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, seul, dans la 
confiance.

Psaume 90

1 Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut
et repose à l’ombre du Puissant,

2 je dis au Seigneur : « Mon refuge,
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »



3 C’est lui qui te sauve des filets du chasseur
et de la peste maléfique ; *

4 il te couvre et te protège.
Tu trouves sous son aile un refuge :
sa fidélité est une armure, un bouclier.

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit,
ni la flèche qui vole au grand jour,

6 ni la peste qui rôde dans le noir,
ni le fléau qui frappe à midi.

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés, +

qu’il en tombe dix mille à ta droite, *
toi, tu restes hors d’atteinte.

8 Il suffit que tu ouvres les yeux,
tu verras le salaire du méchant.

9 Oui, le Seigneur est ton refuge ;
tu as fait du Très-Haut ta forteresse.

10 Le malheur ne pourra te toucher,
ni le danger, approcher de ta demeure :

11 il donne mission à ses anges
de te garder sur tous tes chemins.

12 Ils te porteront sur leurs mains
pour que ton pied ne heurte les pierres ;

13 tu marcheras sur la vipère et le scorpion,
tu écraseras le lion et le Dragon.



14 « Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ;
je le défends, car il connaît mon nom.

15 Il m’appelle, et moi, je lui réponds ;
je suis avec lui dans son épreuve.

« Je veux le libérer, le glorifier ; +
16 de longs jours, je veux le rassasier, *

et je ferai qu’il voie mon salut. »
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psaume 133

Vous tous, bénissez le Seigneur,
vous qui servez le Seigneur,
qui veillez dans la maison du Seigneur
au long des nuits.

2 Levez les mains vers le sanctuaire,
et bénissez le Seigneur.

3 Que le Seigneur te bénisse de Sion,
lui qui a fait le ciel et la terre !

lecture     : Col 3,23-24
Quel  que soit  votre  travail,  faites-le  de bon cœur,  comme pour le  Seigneur et  non pour plaire à des
hommes :  vous savez bien qu’en retour vous recevrez du Seigneur votre héritage. C’est le Christ,  le
Seigneur, que vous servez. 

NT 3 (Luc2, 29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, +
Tu peux laisser ton serviteur s’en aller *
En paix, selon ta parole.

Car mes yeux ont vu le salut *
Que tu préparais à la face des peuples :

Lumière qui se révèle aux nations *
Et donne gloire à ton peuple Israël.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, +
Au Dieu qui est, qui était et qui vient,  *
Pour les siècles des siècles. Amen

Oraison     : Dieu fidèle, tu as écouté la prière du Christ et tu l’as libéré de la détresse. Ne permets pas que
nos cœurs se troublent, rends-les confiants, mets en eux ta joie ; et nous attendrons, dans le silence et la
paix, le bonheur de voir ton visage. 

Bénédiction finale : R

Chant à la Vierge : E 311sous l’abri de ta miséricorde
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