
 

Veillée mariale diocésaine 

en préparation du Pèlerinage de Pontoise 

 

 

DEROULEMENT DE LA VEILLEE  

On aura eu le soin d’aménager l’église en mettant en valeur une image de la Sainte Vierge Marie. 

Cette veillée est conçue d’abord comme une écoute de la Parole de Dieu, dans l’Evangile et dans un 

texte de l’exhortation post-synodale Christus Vivit adressée le 25 mars 2019 aux jeunes et à tout le 

peuple de Dieu. 

 

CHANT D’OUVERTURE : ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 

1. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois il est ton Père. 

 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté, 

réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. 

 

2. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras que Dieu fait grâce, 

Tu entendras l'Esprit d'audace. 

 

3. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras crier les pauvres, 

Tu entendras gémir ce monde. 

 

4. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Tu entendras grandir l'Eglise, 

Tu entendras sa paix promise. 

 

5. Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur. 

Qui que tu sois, fais-toi violence, 

Qui que tu sois, rejoins ton frère. 

 

 

COLLECTE 

(Prière d’ouverture du 2ème dimanche de Carême) 

 

Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé; 

Fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont notre foi a besoin: 

et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. 

Par Jésus Christ. 

EVANGILE 



 

Alléluia. Alléluia.  
Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s’accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. 
Alléluia. (cf. Lc 1, 45) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

    En ces jours-là, 
Marie se mit en route et se rendit avec empressement 
vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. 
    Elle entra dans la maison de Zacharie 
et salua Élisabeth. 
    Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 
    et s’écria d’une voix forte : 
« Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. 
    D’où m’est-il donné 
que la mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? 
    Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
    Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles 
qui lui furent dites de la part du Seigneur. » 

    Marie dit alors : 
« Mon âme exalte le Seigneur, 
        exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !     
    Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais tous les âges me diront bienheureuse. 
    Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
    Sa miséricorde s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent. 
    Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 
    Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
    Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
    Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour 
    de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » 

    Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, 
puis elle s’en retourna chez elle. 

     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Silence ou homélie 

 



PRIERE UNIVERSELLE 

En ce jour où nous faisons mémoire de la Vierge Marie,  

dont l’écoute de la Parole de Dieu a fait la sainteté,  

implorons humblement son Fils. 

 

Pour l’union de tous ceux qui croient au Christ,  

afin qu’un même amour envers la bienheureuse mère de Dieu 

les aide à se retrouver un jour parfaitement frères,  

prions le Seigneur. 

  R/ 

Pour ceux qui sont dans la détresse,  

afin que, par l’intercession de la Vierge Marie,  

ils soient délivrés de tout danger, 

prions le Seigneur. 

  R/ 

Pour nous-mêmes, chrétiens du Val d’Oise, 

qui nous confions joyeusement à la protection de Notre-Dame, 

afin que dans notre vie nous imitions ses vertus, 

prions le Seigneur. 

  R/ 

 

Souviens-toi de ton Eglise, Seigneur, et daigne exaucer nos humbles prières,  

Puisqu’elles te sont présentées par la mère de ton Fils, 

Jésus-Christ, notre Seigneur. 

 
 

CHANT DE MEDITATION : HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON CŒUR  

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. 

 

 

MEDITATION DU SAINT-PERE, LE PAPE FRANÇOIS (Christus Vivit, n°43-48) 

Marie, la jeune femme de Nazareth  

Marie resplendit dans le cœur de l’Eglise. Elle est le grand modèle pour une Eglise jeune, qui veut 
suivre le Christ avec courage et docilité. Quand elle était très jeune, elle a reçu l’annonce de l’ange et 
ne s’est pas privée de poser des questions (cf. Lc 1, 34). Mais elle avait une âme disponible et elle a 
dit : « Je suis la servante du Seigneur » (Lc 1, 38). « Le force du “oui” de Marie, une jeune, 
impressionne toujours. La force de ce “qu’il en soit ainsi” qu’elle dit à l’ange. Ce fut une chose 
différente d’une acceptation passive ou résignée. Ce fut quelque chose d’autre qu’un “oui” voulant 



dire : on verra bien ce qui va se passer. Marie ne connaissait pas cette expression : attendons de voir. 
Elle était résolue, elle a compris de quoi il s’agissait et elle a dit « oui », sans détour. Ce fut quelque 
chose de plus, quelque chose de différent. Ce fut le “oui” de celle qui veut s’engager et risquer, de 
celle qui veut tout parier, sans autre sécurité que la certitude de savoir qu’elle était porteuse d’une 
promesse.  

Et je demande à chacun de vous : vous sentez-vous porteurs d’une promesse ? Quelle promesse est-
ce que je porte dans le cœur, à poursuivre ? Marie, sans aucun doute, aura eu une mission difficile, 
mais les difficultés n’étaient pas une raison pour dire “non”. Certes elle aura des difficultés, mais ce 
ne seront pas les mêmes difficultés qui apparaissent quand la lâcheté nous paralyse du fait que tout 
n’est pas clair ni assuré par avance. Marie n’a pas acheté une assurance sur la vie ! Marie s’est mise 
en jeu, et pour cela elle est forte, pour cela elle est une influencer, elle est l’influencer de Dieu ! Le 
“oui” et le désir de servir ont été plus forts que les doutes et les difficultés ». Sans s’évader ni céder à 
des mirages, « elle a su accompagner la souffrance de son Fils, […] le soutenir par le regard et le 
protéger avec le cœur. Douleur qu’elle a subie, mais qui ne lui a pas fait baisser les bras. Elle a été la 
femme forte du “oui”, qui soutient et accompagne, protège et prend dans ses bras. Elle est la grande 
gardienne de l’espérance.[…] D’elle nous apprenons à dire “oui” à la patience obstinée et à la 
créativité de ceux qui ne sont pas affaiblis et qui recommencent ».  

Marie est la jeune fille à l’âme noble qui tressaille de joie (cf. Lc 1, 47), aux yeux illuminés par l’Esprit 
Saint qui contemple la vie avec foi et garde tout dans son cœur (cf. Lc 2, 19.51). Elle est cette femme 
attentive, prête à partir, qui lorsqu’elle apprend que sa cousine a besoin d’elle, ne pense pas à ses 
projets, mais se met en marche vers la montagne « en hâte » (Lc 1, 39).  

Et quand il faut protéger son enfant, la voilà partie avec Joseph dans un pays lointain (cf. Mt 2, 13-
14). Et elle reste au milieu des disciples réunis en prière dans l’attente de l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14). 
Ainsi, en sa présence, naît une Eglise jeune, avec ses Apôtres en sortie pour faire naître un monde 
nouveau (cf. Ac 2, 4-11). Cette jeune fille est aujourd’hui la Mère qui veillent sur ses enfants, sur nous 
ses enfants qui marchent dans la vie souvent fatigués, démunis, mais souhaitant que la lumière de 
l’espérance ne s’éteigne pas. Voilà ce que nous voulons : que la lumière de l’espérance ne s’éteigne 
pas. Notre Mère regarde ce peuple pèlerin, peuple de jeunes qu’elle aime, qui la cherche en faisant 
silence dans le cœur, même si, sur le chemin, il y a beaucoup de bruit, de conversations et de 
distractions. Mais, aux yeux de la Mère, seul convient le silence chargé d’espérance. Et ainsi, Marie 
éclaire toujours notre jeunesse. 

 

CHANT FINAL : LA PREMIERE EN CHEMIN 

La première en chemin, Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 
Marche avec nous, Marie , sur nos chemins de foi,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  
 
La première en chemin, joyeuse, tu t'élances,  
Prophète de celui qui a pris corps en toi.  
La parole a surgi, tu es sa résonance  
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 

La première en chemin, brille ton espérance  
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.  
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance;  
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !  
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu.  


