(1 heure de présence)

VENEZ, ADORONS ! : « VEILLEZ ET PRIEZ »

Evangile de St Jean, chapitre 17 : la prière sacerdotale du Christ
I - Evangile selon saint Jean 17, 1-10.
01 Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.
02 Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
03 Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus Christ.
04 Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à
faire.
05 Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi
avant que le monde existe.
06 J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les
donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.
07 Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi,
08 car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont
vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m’as envoyé.
09 Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu
m’as donnés, car ils sont à toi.
10 Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en eux.

Prière en silence (15 /20 min).....
II - Evangile selon saint Jean 17, 11-19.
11 Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je
viens vers toi. Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour
qu’ils soient un, comme nous-mêmes.
12 Quand j’étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné.
J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en va à sa perte de sorte que
l’Écriture soit accomplie.
13 Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en
eux ma joie, et qu’ils en soient comblés.
14 Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils
n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde.
15 Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du
Mauvais.
16 Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
17 Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité.
18 De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le
monde.
19 Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la
vérité.

Prière en silence (15 /20 min).....
III - Evangile selon saint Jean 17, 20-26.
20 Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à
leur parole, croiront en moi.
21 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.
22 Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme
nous sommes UN :
23 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.
24 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.
25 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.
26 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. »

Prière en silence (15 /20 min).....

IV - Evangile selon saint Matthieu 26, 36-46 : l’agonie à Getsémani.
Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani, et il dit aux
disciples : « Restez ici, tandis que je m’en irai prier là-bas. » Et prenant
avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse
et angoisse. Alors il leur dit : « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici
et veillez avec moi. » Etant allé un peu plus loin, il tomba face contre terre
en faisant cette prière : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe
loin de moi ! Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il
vient vers les disciples et les trouve en train de dormir ; et il dit à Pierre :
« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller une heure avec moi ! Veillez
et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent, mais la chair est
faible. » A nouveau, pour la deuxième fois, il s’en alla prier : « Mon Père,
dit-il, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit
faite ! » Puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir ; car leurs
yeux étaient appesantis. Il les laissa et s’en alla de nouveau prier une
troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors il vient vers les disciples et
leur dit : « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer : voici toute
proche l’heure où le Fils de l’homme va être livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici tout proche celui qui me livre. »
Prière en silence (15 /20 min).....

