
 

Veillée Missionnaire 
 

{ l’occasion du Mois Missionnaire Extraordinaire 2019 
 
 
 
 
 

 
 
Chant : Je veux Te louer 
 
R. Je veux Te louer, ô mon Dieu, 
À ton Nom, élever les mains. 
Je veux Te bénir, T´adorer, Te chanter, 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 
 
2. Que Te rendre, ô Seigneur, mon Sauveur, 
Pour le bien que Tu as fait pour moi ? 
En tout temps, en tout lieu, je dirai : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 
 

1. Dans le temple très saint de ta gloire,  
Ô Seigneur, je Te contemplerai. 
Je verrai ta puissance infinie : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 
 
3. Je tiendrai mes promesses envers Toi, 
Devant tous, j´annoncerai ton Nom. 
Que ma vie toute entière Te loue : 
Ô mon Dieu, éternel est ton Amour ! 

 
 

1. Temps de prière et d’écoute de la Parole 
 
 
Ce soir nous sommes réunis pour célébrer la Mission.  
« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et 
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la 
fin du monde. » (Mt 28, 18-20). 
Depuis 2000 ans la foule immense des saints s’est relayée pour répondre { l’appel du Christ. 
Ce soir, nous voulons nous rappeler que depuis notre baptême, nous sommes tous envoyés en mission. Ce 
n’est pas réservé { quelques héros, quelques super-saints triés sur le volet, mais c’est la vocation de 
chaque baptisé d’annoncer le Christ Sauveur. 
 
 
Lecture de la lettre aux Ephésiens (3, 7–14) 
 
"Tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ ; oui, je considère tout cela 
comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de Lui, 
j'ai tout perdu ; je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ, en qui Dieu me 
reconnaîtra comme juste. (…) Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma 
course pour saisir tout cela, comme j'ai été moi-même saisi par le Christ Jésus. Frères, je ne pense pas déjà l'avoir 
saisi. Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et lancé en avant, je cours vers le but pour remporter le 
prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus." 
 
 
Après St Paul, tous les saints voyageurs et missionnaires, Thérèse voyait la vie comme une course, et 
même une course de géant. Petite voie mais projet gigantesque… Courir parce qu'on aime avec passion 
Celui qui à la fois accompagne la course et en est le but. Et pour courir bien, pour courir vite, il faut être 
léger : c'est l'invitation à certains détachements que  Jésus nous fait entendre. pour un amour plus beau, 
plus grand. 
 
[Silence ou fond musical pendant lequel sont proclamés des textes de Thérèse ou des extraits de psaume.] 
 



La science d'Amour, oh ! oui ! cette parole résonne doucement à l'oreille de mon âme, je ne désire que cette science-là. 
Pour elle ayant donné toutes mes richesses, j'estime comme l'épouse des sacrés Cantiques n'avoir rien donné… Je 
comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu que cet amour est le seul bien 
que j'ambitionne. (Sainte Thérèse de Lisieux - LT 196) 
 
 
Psaume 15 
 
Garde-moi, mon Dieu : 
J'ai fait de Toi mon refuge, 
j'ai dit au Seigneur : "Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai d'autre bonheur que Toi." 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de Toi dépend mon sort. 
La part qui me revient fait mes délices ; 
j'ai même le plus bel héritage ! 
 

Tu m'apprends le chemin de la vie : 
devant ta Face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! 

 
Le propre de l'amour est  de tout donner, sans compter. Ne jamais calculer. Oh ! heureuse insouciance, 
heureuse ivresse de l'amour !  
Bien souvent nous ne donnons qu'après réflexion, hésitation, de peur de sacrifier nos intérêts. Or l'amour 
est aveugle, c'est un torrent qui ne laisse rien sur son passage. 
 
 
Poésie de Thérèse de Lisieux : Vivre d'amour (extraits) 
 

Vivre d'Amour, c'est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 
Ah ! sans compter je donne étant bien sûr 
Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas !… 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 
J'ai tout donné… légèrement je cours 
Je n'ai plus rien que ma seule richesse 
Vivre d'Amour. 

"Vivre d'Amour, quelle étrange folie ! " 
Me dit le monde, "Ah ! cessez de chanter, 
Ne perdez pas vos parfums, votre vie, 
Utilement sachez les employer !…" 
T'aimer, Jésus, quelle perte féconde !… 
Tous mes parfums sont à toi, sans retour, 
Je veux chanter en sortant de ce monde : 
Je meurs d'Amour ! " 

 
 
[Silence] 

 
 
Se donner sans compter avec folie…  mais avec persévérance aussi, car pour que le feu brûle sans faiblir, 
pour que le cœur ne s'essouffle pas, la grâce de la persévérance est { demander. 
Thérèse s'est laissée attirer par l'Amour de Jésus… Elle s'est donnée entièrement et ceci jour après jour. 
Au dernier jour de sa vie elle a dit :"Je ne me repens pas de m'être livrée à l'Amour. Oh! non, je ne m'en repens pas, 
au contraire ! " 
 
 
Chant : Je n'ai d'autre désir 
 

1 - Je n'ai d'autre désir 
Que de T'appartenir 
Etre à Toi pour toujours 
Et livré à l'Amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de T'appartenir. 
 
2 - Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'Amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'Esprit. 
Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'Amour. 

3 - Je n'ai d'autre Espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton Amour 
M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre Espérance 
Que m'offrir en silence. 

 
4 - Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton Nom 
Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour Te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton Nom. 

 
Paroles de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus mises en musique par la Communauté du Chemin Neuf 



2. Témoignage ou enseignement sur la mission 
 
 
[On peut faire précéder ce temps par un chant à l’Esprit-Saint.] 

 
 
1. Viens Esprit du Dieu vivant, 
Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, 
Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 
 

2. Fortifie nos corps blessés, 
Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, 
Désirer la sainteté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
Pour témoigner de ton amour immense. 

 
Pont : 
Veni Sancte Spiritus 
Veni Sancte Spiritus (bis) 
 
3. Donne-nous la charité 
Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté 
Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

 
 
[Ou Souffle imprévisible ; Viens Esprit de Sainteté ; Viens Esprit-Saint viens embraser nos cœurs…] 

 
 
Témoignage de missionnaires, de jeunes partis en coopération, ou partage sur comment être 
missionnaire dans la vie de chaque jour. 
 
 
[A la fin de ce temps, chant d’action de grâce.] 

 
 
Chant d'action de grâce : Comment ne pas Te louer 
 

R. Comment ne pas Te louer-er-er 
Comment ne pas Te louer-er-er 
Comment ne pas Te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je Te bénis. 
Comment ne pas Te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 

2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas Te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 

 
[On peut prendre ensuite un temps de prière, de silence, d’adoration. 
Mettre un fond musical, lire des paroles des saints, prendre des chants de Taizé… 
Des corbeilles peuvent être proposées pour déposer des intentions et d’autres pour prendre et recevoir une parole de Dieu ou 
des saints. Les textes suivants ne sont donnés qu'à titre d'exemples.] 

 



Citations des saints : 
 
 
Jésus fit de moi un pêcheur d'âmes, je sentis un grand désir de travailler à la conversion des pêcheurs, désir que je 
n'avais pas senti aussi vivement,(…) Un dimanche en regardant une photographie de Notre Seigneur en croix, je fus 
frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. (…) Le cri de Jésus sur la Croix retentissait aussi 
continuellement dans mon cœur :"j'ai soif !" . Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je 
voulais donner à boire à mon Bien-Aimé et je me sentais moi-même dévorée de la soif des âmes… (Sainte Thérèse de 
Lisieux) 
 
Le plus petit mouvement de pur Amour est plus utile à l 'Église que toutes les autres œuvres réunies.... Il est donc de la 
plus haute importance que nos âmes s 'exercent beaucoup à l 'Amour, afin que se consommant rapidement elles ne 
s'arrêtent guère ici-bas et arrivent promptement à voir Jésus, Face à Face. (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
Des âmes, Seigneur, il nous faut des âmes..... Surtout des âmes d 'apôtres et de martyrs afin que par elles nous 
embrasions de votre Amour la multitude des pauvres pécheurs . Ô Face Adorable, nous saurons obtenir de vous cette 
grâce ! (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la Terre. Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses sur la Terre. Je 
reviendrai sur la Terre pour faire aimer l’Amour. (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
 L’unique bonheur sur la terre, c’est de s’appliquer { toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. (Sainte 
Thérèse de Lisieux) 
 
 Oh ! Céline, vivons pour les âmes… soyons apôtres… sauvons surtout les âmes de Prêtres. Prions, souffrons pour eux, 
et au dernier jour Jésus sera reconnaissant. Nous lui donnerons des âmes !… (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur mais pour moi, c’est tout le contraire : la joie se trouve 
dans mon cœur. Cette joie n’est pas éphémère, je la possède sans retour comme une rose printanière, elle me sourit 
chaque jour. Jésus, ma joie, c’est de T’aimer ! (Sainte Thérèse de Lisieux) 
 
La prière est un moteur puissant qui fait sentir sa force d’un bout du monde { l’autre ; elle va chercher dans le cœur 
de Dieu des grâces de vie et de salut pour tous. La prière est le royaume de Dieu au-dedans de nous ; elle s’étend { tous, 
au Ciel, sur la terre, dans le purgatoire ; elle enchaîne les démons. (Pauline Jaricot, 1er mai 1835) 
 
Heureux serons-nous tous, pauvres pécheurs, si nous avons profité de ce temps de miséricorde pour nous réconcilier 
avec notre Sauveur Jésus-Christ… Jésus est venu apporter le feu sur la terre et que veut-il autre chose sinon qu’il 
s’allume et qu’il brûle. Désirons la même chose, par les mérites de Jésus et l’intercession de Marie. (Pauline Jaricot, 
avril 1839) 
 
Ce ne sont pas les grandes choses qui sont difficiles, les œuvres qui embrassent le monde entier ne coûtent rien { la 
puissance de Dieu… Mais ce qui seul est magnifique, c’est l’union d’une âme avec Jésus-Christ. (Pauline Jaricot) 
 
Il est plus aisé de se sacrifier d’un seul coup que de s’immoler jour après jour, heure par heure, durant toute sa vie… Il 
faut mourir tous les jours pour faire vivre Jésus en soi et dans les âmes. (Pauline Jaricot) 
 
La mesure de votre fécondité pour le Ciel ne se mesurera pas sur la multiplicité de vos talents, sur vos ressources, sur 
votre réputation : tout cela n’est qu’accessoire ; mais vous serez fécond à proportion de votre ardente charité, de 
votre pleine union de volonté à la volonté divine. (Pauline Jaricot) 
 
 
Chant : Mendiez 
 
R. Mendiez, mendiez l’humilité du cœur, 
Mendiez, mendiez la grâce de la prière.  
Soyez fils et filles de la Lumière. 
 

1. Soyez mendiants de Dieu,  
La grâce de son amour vous transformera,  
L’amour divin vous sanctifiera. 

 



Chant : Humblement 
 
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. 
 
 
Chant : Nous T'adorons, ô Père 
 
Nous T'adorons, ô Père dans ton temple, 
Nous T'adorons en esprit et en vérité. 
Tu habites nos louanges, 
Nous T'adorons en esprit et en vérité. 
Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ton temple. 

Chant : Vous serez vraiment grands 
 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l´Amour 
vous serez alors grands dans l´Amour 
 

Car un jour près de Toi vaut mieux que mille ailleurs, 
Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. 
 
 
Chant : Ne crains pas 
 
R.  Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est Moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et Je t'aime. 
Ne crains pas car Je suis avec toi. 
 
1. Toi mon serviteur, Je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire ! 
 
 
 

Chant : Je viens vers Toi, Jésus 
 
1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, Toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers Toi, Jésus. 
Je viens vers Toi, Jésus. 
 
2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en Toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas.

 
 
Refrain : Aimer, c'est tout donner (ter) 
   et se donner soi-même. 
 
 
[Pour clôturer cette veillée, il peut y avoir une bénédiction missionnaire :] 

 
 
Oraison : Dieu notre Père, donne-nous de comprendre aussi parfaitement que les saints missionnaires l'amour de 
ton cœur de Père, pour que de nos cœurs soit bannie toute crainte. Donne-nous l’audace de la Mission, la joie de Te 
servir en servant nos frères, toujours plus confiant en Ta Miséricorde. Nous Te le demandons par Jésus le Christ  
notre Seigneur Amen ! 
 



 Que Dieu, le Père plein de bonté qui vous envoie en mission, vous manifeste sa tendresse et sa 
force. 

 Amen. 
 

 Que Jésus-Christ  qui vous accompagne lui-même sur le chemin, fasse de vous d’audacieux témoins 
de son Evangile. 

 Amen. 
 

 Que l’Esprit-Saint qui habite en vous, vous inspire à tout moment la parole juste auprès de ceux 
auxquels vous êtes envoyés. 

 Amen. 
 
 Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Amen. 

 
 
Chant d’envoi : Que vienne ton règne 
 

Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta Volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton Espérance, 
Ton Amour, ta Sainteté. 
 
Qui pourrait nous séparer 
De ton Amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta Miséricorde ? 
 
Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta Volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton Espérance, 
Ton Amour, ta Sainteté. 
 
Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta Présence, 
Pour nous tourner vers nos frères. 

 
 
 

 
 

Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta Volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton Espérance, 
Ton Amour, ta Sainteté. 
 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps. 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde. 
Rassure-nous dans l'épreuve, 
Nous espérons ton Royaume. 
Tu nous promets le bonheur, 
L'Avènement de Jésus, 
Tu seras notre Lumière, 
Il n'y aura plus de nuit, 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n'y aura plus. 
 
Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel 
Que ta Volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton Espérance, 
Ton Amour, ta Sainteté. 

 
 
 


