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POUR UNE VEILLEE D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

ENTRE L’ASCENSION ET LA PENTECOTE 

 
Avant la célébration, on préparera l’autel qui recevra le ciboire ou l’ostensoir. Si c’est 
possible, on peut prévoir des bancs de prière placés dans le chœur de l’église. Il est 
bon d’instaurer un climat de recueillement et de silence dès l’entrée dans l’église. 
 
ENTRER EN PRIERE 
 
Au début de la veillée, le ministre1 va chercher le Saint Sacrement et le transporte du 
lieu de la réserve à l’autel.  
 
Pendant ce temps, on chante Eglise de ce temps K 35-64 
 
1. Église de ce temps, Église au cœur du monde, 
Tournée vers l'avenir, vers les aubes pascales, 
Entendras-tu ce que l'Esprit dit aux Églises ? 
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
Ne crains pas d'avancer dans la nuit : 
Entonne des chants d'espérance et de joie ! 
 
 R/ Regarde avec amour ce qui fait ta gloire, 
 Regarde avec amour la croix du Seigneur !     
 
 
 
 
 

                                                           
1 Le ministre ordinaire de l’exposition du Saint Sacrement est le prêtre ou le diacre. En cas d’absence ou 
d’empêchement légitime de la part du prêtre ou du diacre, peuvent exposer publiquement la sainte eucharistie 
à l’adoration des fidèles et ensuite la reposer un acolyte institué, ou un autre ministre extraordinaire de la sainte 
communion, ou quelqu’un d’autre député par le curé du lieu. (Rituel de l’eucharistie en dehors de la messe n° 
91) 
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4) Église bien-aimée, Église dans la grâce, 
Lumière des nations, chargée de la Parole, 
Entendras-tu ce que l'Esprit dit aux Églises ? 
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
Ne crains pas de parler en son nom : 
Reçois de sa main ton courage et ta foi ! 
 
6) Église de toujours, Église pour les hommes, 
Ne ferme pas ton cœur aux défis de cet âge, 
Entendras-tu ce que l'Esprit dit aux Églises ? 
Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 
Ne crains pas de combattre avec lui : 
Que viennent des jours de justice et de paix ! 
 
 
On peut aussi chanter Flamme jaillie d’auprès de Dieu KP 108/ KLH 108 
Avec des jeunes on prendra un refrain de Taizé : Dans nos obscurités, allume le feu 
qui ne s’éteint jamais. 
 
 
ECOUTER LA PAROLE 
 
Après un court temps de silence, on proclame l’évangile suivant : Jean 17, 20-26.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En ce temps-là, 
les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : 
« Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. 
Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. 
Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, 
pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : 
moi en eux, et toi en moi. 
Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, 
afin que le monde sache que tu m’as envoyé, 
et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. 
Père, 
ceux que tu m’as donnés, 
je veux que là où je suis, 
ils soient eux aussi avec moi, 
et qu’ils contemplent ma gloire, 
celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. 
Père juste, 
le monde ne t’a pas connu, 
mais moi je t’ai connu, 
et ceux-ci ont reconnu 
que tu m’as envoyé. 
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Je leur ai fait connaître ton nom, 
et je le ferai connaître, 
pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, 
et que moi aussi, je sois en eux. » 
 
Laisser alors un temps de silence conséquent (15 à 20 mn ou plus si l’assemblée est 
familière de la prière silencieuse) pendant lequel on peut lire des extraits de la 
méditation du Pape François du 21 mai 2015 : 
 

Cela console tout le monde d’entendre cette parole : “Père, je ne prie pas pour 
eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi” 
C’est ce qu’a dit Jésus en prenant congé des apôtres. A ce moment-là, Jésus 
prie son Père pour les disciples et prie aussi pour nous. 
 
Jésus a prié pour nous, à ce moment-là, et continue à le faire. On lit en effet 
dans l’Évangile : « Père, je prie pour eux mais pour tant d’autres qui  
viendront ». 
 
Pourtant, Jésus a prié pour moi et cela est réellement source de confiance. 
Nous pourrions imaginer Jésus face au Père, au ciel », qui prie pour nous. Et 
que voit le Père ? Les plaies, à savoir le prix que Jésus a payé pour nous.  
 
La grande prière de Jésus est celle de ressembler au Père : en d’autres termes, 
comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, dans l’unité qu’il a avec le Père. 
Nous devons toujours chercher l’unité. Naturellement, chacun est comme il est, 
mais doit essayer de vivre dans l’unité : Jésus t’a-t-il pardonné ? Il pardonne à 
tout le monde. Le Seigneur prie afin que nous réussissions en cela. L’Église a 
grand besoin de cette prière d’unité, pas seulement celle de Jésus ; nous 
devons nous aussi nous unir à cette prière. 
 
Seuls, on ne peut atteindre l’unité : celle-ci est en effet une grâce. Pour cela, 
Jésus prie, a prié tout ce temps, prie pour l’Église, a prié pour moi, pour l’Église, 
afin que j’aille sur cette voie. L’unité est si importante, que dans l’extrait que 
nous avons lu, ce mot est répété quatre fois en six versets. Une unité qui ne se 
fait pas avec de la colle. En effet, l’Église faite de colle n’existe pas : l’Église est 
une par l’Esprit. Voici alors que nous devons faire de la place à l’Esprit, afin qu’il 
nous transforme comme le Père est dans son Fils, en une seule chose. Pour 
atteindre cet objectif, il existe un conseil donné par Jésus lui-même :  
« Demeurez en moi ». C’est aussi une grâce.  

 
 
Avec des jeunes, prendre le refrain de Taizé : O Adoremus te O Christe ou O Christe 
Domine Jesu ou Ubi Caritas et amor. On peut aussi enchaîner les trois en laissant un 
court temps de silence entre et terminer par un temps de silence plus long. 
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PRIER ENSEMBLE 
 
Inviter l’assemblée à chanter ou prier le psaume 110 (Antienne C66 – LAD 234) :  
 

R/. Tout vient de toi, ô Père très bon,  
nous t’offrons les merveilles de ton amour ! 
 
1 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
2 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
3 Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
4 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
5 Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
6 Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
7 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
8 établies pour toujours et à jamais, 
accomplies avec droiture et sûreté ! 
9 Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 
10 La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
À jamais se maintiendra sa louange. 
 
Gloire au Père… 

 
 
Inviter à la prière litanique : 
 

Prions dans la joie le Seigneur Jésus Christ, notre unité : 
 
R/ Seigneur, envoie ton Esprit 
 
Seigneur du ciel et de la terre, 
tu veux sauver toute créature par la Pâque de ton Christ : 
éclaire les hommes par la grâce de ton Esprit R/ 
 
Toi qui réunis dans une même foi tes enfants dispersés : 
accorde aux croyants par l’unique baptême dans l’Esprit, 
d’être une seule âme et un seul cœur. R/ 
 
Toi qui nous as donné ton Esprit, 
fais-nous travailler en ce monde  
pour la justice et la paix. R/ 
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Toi, dont l’Esprit renouvelle toute chose, 
sois le secours des faibles, 
la guérison des malades, le salut pour tous. R/ 
 
Toi qui as ressuscité ton Fils d’entre les morts 
par la puissance de l’Esprit, 
donne à nos corps mortels la vie qui n’a pas de fin. R/ 

 
Notre Père… 
 
 
BENEDICTION  
 
Si un prêtre ou un diacre a présidé la veillée, il dit ou chante l’oraison : 
 

Toi qui nous as donné, Seigneur, le vrai pain du ciel,  
accorde-nous de trouver dans cet aliment la force de ton Esprit,  
pour vivre en toi dès maintenant,  
et pour ressusciter dans la gloire au dernier jour.  
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
Amen.  

 
Puis  il revêt le voile huméral, fait la génuflexion, prend l’ostensoir ou le ciboire et fait 
sur le peuple le signe de la croix sans rien dire. 
 
La bénédiction achevée, il dépose le Saint-Sacrement dans le tabernacle. 
Si un autre ministre a présidé la veillée, il dépose avec respect le Saint-Sacrement 
dans le tabernacle.  
 
 
RENDRE GRÂCE 
 
Psaume 116 

R/ Laudate Dominum, laudate Dominum  
omnes gentes, alleluia  
(Taizé) 
 
Louez le Seigneur, tous les peuples* ;  
fêtez-le, tous les pays ! 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort* ;  
éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

On invitera les fidèles à respecter un climat de silence et de recueillement en sortant 
de l’église.  
 
 
 
 

Cette veillée a été préparée  
par le Service diocésain  
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle  


