Vigile de prière pour
les chrétiens persécutés

Exposition du Saint-Sacrement là où cela est possible
Lecture du texte général sur la persécution religieuse dans le
monde
Chant au choix

Première lecture : Rm 8, 35-39
Alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ?
l’angoisse ? la persécution ? la faim ? le dénuement ? le danger ? le
glaive ? En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous massacre sans
arrêt, qu’on nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout cela nous
sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J’en ai
la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés
célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, ni les hauteurs, ni
les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de
l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur.
Parole du Seigneur
Psaume 102 (101)
01 Prière d’un malheureux qui défaille et se répand en plaintes devant
le Seigneur.
02 Seigneur, entends ma prière : que mon cri parvienne jusqu'à toi !
03 Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse ! Le
jour où j'appelle, écoute-moi ; viens vite, réponds-moi !
04 Mes jours s'en vont en fumée, mes os comme un brasier sont en
feu ;
05 mon cœur se dessèche comme l'herbe fauchée, j'oublie de
manger mon pain ;
06 à force de crier ma plainte, ma peau colle à mes os.
07 Je ressemble au corbeau du désert, je suis pareil à la hulotte des
ruines :
08 je veille la nuit, comme un oiseau solitaire sur un toit.

09 Le jour, mes ennemis m'outragent ; dans leur rage contre moi, ils
me maudissent.
10 La cendre est le pain que je mange, je mêle à ma boisson mes
larmes.
11 Dans ton indignation, dans ta colère, tu m'as saisi et rejeté :
12 l'ombre gagne sur mes jours, et moi, je me dessèche comme
l'herbe.
13 Mais toi, Seigneur, tu es là pour toujours ; d'âge en âge on fera
mémoire de toi.
14 Toi, tu montreras ta tendresse pour Sion ; il est temps de la
prendre en pitié : l'heure est venue.
15 Tes serviteurs ont pitié de ses ruines, ils aiment jusqu'à sa
poussière.
16 Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la
terre, sa gloire :
17 quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa
gloire,
18 il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa
prière.
19 Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé
chantera son Dieu :
20 « Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché ; du ciel,
il regarde la terre
21 pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient
mourir. »
22 On publiera dans Sion le nom du Seigneur et sa louange dans
tout Jérusalem,

23 au rassemblement des royaumes et des peuples qui viendront
servir le Seigneur.
24 Il a brisé ma force en chemin, réduit le nombre de mes jours.
25 Et j'ai dit : « Mon Dieu, ne me prends pas au milieu de mes jours !
» Tes années recouvrent tous les temps : +
26 autrefois tu as fondé la terre ; le ciel est l'ouvrage de tes mains.
27 Ils passent, mais toi, tu demeures : + ils s'usent comme un habit,
l'un et l'autre ; tu les remplaces comme un vêtement.
28 Toi, tu es le même ; tes années ne finissent pas.
29 Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se
maintiendra leur descendance.

Évangile selon Saint-Jean (Jn 15, 18-20)
Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu’il en a eu d’abord
contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui
est à lui. Mais vous n’appartenez pas au monde, puisque je vous ai
choisis en vous prenant dans le monde ; voilà pourquoi le monde a de
la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite : un
serviteur n’est pas plus grand que son maître. Si l’on m’a persécuté,
on vous persécutera, vous aussi. Si l’on a gardé ma parole, on gardera
aussi la vôtre.
Parole du Seigneur
Chant au choix

Témoignages ou lectures des textes du document Exemples de
situations de persécution
Prières de fidèles
(Extraites de la messe)
R/ Seigneur, nous te prions
1. Seigneur de Miséricorde, soutiens nos sœurs et frères chrétiens
qui sont affligés de discrimination et de persécution religieuse.
Donne-leur la force de répondre à la haine par l’amour, prions le
Seigneur. R/
2. Dieu de la Miséricorde, accorde la force à tous les chrétiens
persécutés, et spécialement à ceux appelés à construire la
civilisation d'amour à travers les souffrances de la société, prions
le Seigneur. R/
3. Seigneur de Miséricorde, garde nos mains et nos cœurs ouverts
à soulager autant que possible les tourments des communautés
chrétiennes, en particulier celles qui n’ont aucun lieu pour
célébrer l’Eucharistie, prions le Seigneur. R/
4. Seigneur de Miséricorde, pour toutes les personnes qui sont
martyrisées ou tuées chaque jour à cause de leur foi en Jésus
Christ afin qu’elles soient à jamais unies à Lui dans la gloire des
saints, prions le Seigneur. R/
5. Seigneur de Miséricorde, protège toutes les familles dans le
monde qui sont en exil. Que ton Esprit soit présent et vivant à
travers les rencontres et les défis qu’elles ont à relever sur les

routes périlleuses et imprévisibles devant elles, prions le
Seigneur. R/
6. Seigneur de Miséricorde, garde ton Église, ses pasteurs et notre
pape François dans une constante sollicitude pour tous tes
enfants de la terre (et bénis le travail qui se fait par Aide en Église
en Détresse), prions le Seigneur. R/
OU
(Extraites du chapelet)
R/ Seigneur, nous te prions
Pour que tous ceux qui subissent la persécution à cause de Ton Nom
afin qu’ils prennent patience et que soit abrégée leur épreuve. R/
Pour les chrétiens emprisonnés ou kidnappés afin qu’ils demeurent
fermes dans la foi en ces temps difficiles et qu’ils soient libérés. R/
Pour les martyrs d’hier et d’aujourd’hui afin que leur témoignage
demeure bien vivant et nourrissent la foi de milliers. R/
Pour que le cœur des persécuteurs et des geôliers soit touché par ton
amour comme ce fut le cas pour Saint-Paul sur la route de Damas. R/
Pour que les persécutés arrivent à pardonner leurs bourreaux
librement pour ce qu’ils ont subi et qu’à leur exemple les bourreaux
accueillent le pardon de Dieu et changent de vie. R/

Prière silencieuse (10 min.)
Prière du Notre-Père
Bénédiction avec ou sans le Saint-Sacrement selon le cas
Chant au choix

