
Veillée de prière pour les victimes de violences sexuelles et pour l’Eglise. 

Mercredi 15 décembre 2021 à l’église de Chevreuse 

 

R. Viens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
Viens nous embraser. 

1. Viens, Esprit du Père, 
Sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux 
Ta splendeur de gloire. 

2. Viens, onction céleste, 
Source d’eau vive, 
Affermis nos cœurs 
Et guéris nos corps. 
 

 3. Esprit d’allégresse, 
Joie de l’Église, 
Fais jaillir des cœurs 
Le chant de l’Agneau. 

4. Fais-nous reconnaître 
L’amour du Père, 
Et révèle-nous 
La face du Christ. 

 

Evangile selon Saint Matthieu 18,1-7 ; 10-12 

À ce moment-là, les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le 
royaume des Cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : 
« Amen, je vous le dis : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas 
dans le royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans 
le royaume des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi. 
Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est 
préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit 
englouti en pleine mer. Malheureux le monde à cause des scandales ! Il est inévitable qu’arrivent les 
scandales ; cependant, malheureux celui par qui le scandale arrive !  

Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans 
cesse la face de mon Père qui est aux cieux.  

Chant :  Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs, viens Esprit Saint, viens Consolateur 
 

Seigneur, des personnes ont été victimes et abusées par des prêtres et des laïques au sein de l’Eglise 
: leur confiance a été trahie, leur enfance a été volée. Leur souffrance, ignorée, reste pour toute leur vie.  
Certaines victimes ont pu garder la foi, mais d’autres ont tout rejeté, n’ont plus jamais pu entrer dans une 
église. Nous te supplions, envoie leur ton Esprit Saint, pour qu’Il leur apporte Ta consolation, Ta paix, et 
qu’Il leur donne Ta force pour continuer à vivre, et pour se reconstruire. Nous t’en prions ! Viens Esprit 
Saint… 

 
Seigneur, des familles de victimes ont été brisées, leur souffrance est très grande aussi et bien souvent 
ignorée.  Souffrance des parents, dont certains ont vu leur enfant se suicider, souffrance des frères et 
sœurs, mais aussi souffrance des conjoints et des enfants. Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint 
pour que les familles et les proches aussi soient soutenus et consolés et qu’ils reçoivent Ta paix. Nous 
t’en prions !   Viens Esprit Saint… 

Seigneur, nombreux sont les adultes en responsabilité avec des enfants et des jeunes : parents, 
enseignants, éducateurs, animateurs d’aumôneries et de mouvements, ou catéchistes. Leur tâche est 
importante et exigeante. Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint, pour que tous ces adultes 
travaillent ensemble à protéger les jeunes, les aidant à grandir avec Toi, en toute sécurité. Nous t’en 
prions !      Viens Esprit Saint … 

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40)                     Seigneur, par le passé, nous n’avons pas su 
protéger les jeunes et les personnes vulnérables, nous avons cru que le silence était la meilleure solution 
pour protéger l’image de l’Eglise. Nous n’avons pas vu ni entendu la souffrance des plus petits de nos 
frères et sœurs. Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous, le Saint-Père, les évêques, les 
prêtres, diacres, religieuses et religieux, tous les responsables de l’Église, pour que nous soyons touchés 
par la souffrance des personnes, que nous apprenions à prendre soin d’elles, que nous soyons 
disponibles pour les écouter autant que nécessaire, que nous voyions dans leurs yeux le regard du Christ 
souffrant lui-même, et pour que nous fassions tout désormais pour la protection des enfants. Nous t’en 
prions !    Viens Esprit Saint.. 



Seigneur, Ton Eglise elle-même a été défigurée et souillée par ce qui s’est passé avec des prêtres et 
des enfants ou des personnes fragiles dans le monde entier. Nous voulons que l’Eglise soit toujours 
plus engagée dans la lutte contre la maltraitance faite aux enfants. Seul Ton Esprit Saint peut l’aider à 
retrouver peu à peu son visage, à Ton image. Nous t’en supplions, envoie ton Esprit Saint sur chacun 
des membres de Ton Eglise pour la guérir, la renouveler et l’aider à « passer » de l’obscurité à la 
lumière. Nous t’en prions !    Viens Esprit Saint.. 

Seigneur, Ton Eglise se tient au cœur du monde où tu nous envoies. Le silence que nous déplorons 
au cœur du peuple des croyants se retrouve dans la société tout entière. Nous voulons élargie notre 
prière à toutes les victimes d’abus sexuel dans notre pays et de par le monde. Nous t’en supplions, 
envoie ton Esprit Saint sur le monde que tu aimes et que tu veux sauver. Que ton Esprit permette à tout 
homme de bonne volonté d’entendre l’appel à vivre de ta vie, et à mener une existence riche de justes 
relations fraternelles où la charité sait recourir inlassablement à ta miséricorde. Nous t’en prions ! 

Chant 

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

  

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

 

Prière pour la guérison de l’Eglise 
 

Père plein de bonté, nous te prions pour ton Eglise. 
Daigne la combler de vérité tout entière, 
de la paix toute entière. 
Là où elle est corrompue, purifie-la, 
là où elle est dans l’erreur, corrige-la, 
là où elle est désordonnée, réforme-la, 

là où elle est fidèle, raffermis-la, 
là où elle est dans le besoin, assiste-là,  
là où elle est divisée, refait son unité. 
Nous te le demandons pour l’amour de ton 
Fils, Jésus, notre Seigneur. 

 

Chant :  Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut. 

Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

 

Lecture du livre du prophète d’Isaïe 30, 19-21.23-26 
 

Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d’Israël : Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras 

jamais plus. À l’appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu’il t’aura entendu, il te répondra. 

Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse, et de l’eau dans l’épreuve. Celui qui t’instruit ne se 

dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole : « Voici le chemin, 

prends-le ! », et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence 

que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître, 

ce jour-là, sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront 

un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée 

couleront des ruisseaux, au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune 

brillera comme le soleil, le soleil brillera sept fois plus, – autant que sept jours de lumière – le jour où le 

Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. 

 
Le Seigneur est ma lumière et 
mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de 
ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 

 
J’ai demandé une chose au 
Seigneur, 
la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 
tous les jours de ma vie. 

 
Mais j’en suis sûr,  
je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 
“Espère le Seigneur,  
sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur.” 



 


