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le Jubilé

Pendant le temps du Carême et particulièrement pour ouvrir « les 24 heures pour le Seigneur », 
nous vous proposons une veillée de louange au caractère très festif. Quelque chose qui pourrait 
à tel ou tel moment s’exprimer à travers une ovation faite au Seigneur pour sa miséricorde.

 Une telle veillée nécessite :
- Une animation musicale de qualité.
- Un ou deux animateurs de chants expérimentés.
- Une personne qui sache conduire une assemblée de prière où tout n’est pas pleinement « cadré ».
- Enfin une mise en scène sobre mais belle à travers la décoration, si possible inhabituelle, du chœur 
et de l’église.
- Sur la feuille de chant est rappelée plusieurs fois que l’on peut prendre la parole à voix forte et 
posée à la fin des chants afin d’exprimer une louange à Dieu, une action grâce. Il est bien mis en 
valeur que c’est une célébration de louange. La feuille est émaillée de citations bibliques courtes et 
de passage de « Misericordiae vultus » du pape François.
Il est bon aussi d’indiquer les temps de silence prolongés afin que chacun puisse entrer en prière ; 
cela évite une annonce orale qui coupe le climat de prière.

 Proposition du déroulement
Cette proposition s’inspire de ce que l’on vit dans certaines Assemblées charismatiques. Il n’est pas 
nécessaire d’appartenir à un de ses mouvements pour laisser s’exprimer, de façon déliée, la joie et 
la reconnaissance envers la Sainte Trinité. Il est certain que ces propositions sont à moduler en 
fonction de l’âge de l’Assemblée et de certaines sensibilités, mais sans pour autant étouffer 
l’expression sensible de la joie. Il y a quelque chose de la joie des premières communautés 
chrétiennes que nous avons à redécouvrir dans nos façons de célébrer… C’est l’invitation du Pape 
François dans « la Joie de l’Evangile ».

Pour une célébration plus classique, il suffira de prendre dans les choix de textes proposés et de 
garder les schémas dont nous avons l’habitude.

 L’ACCUEIL L’Assemblée est debout

Deux ou trois chants de louange dynamiques
Entre chaque chant une action de grâce venant des animateurs et de l’assemblée.

Un mot d’accueil qui simplement invite chacun à ouvrir son coeur pour que montent une 
louange et une action de grâce envers Dieu pour sa miséricorde.

Deux ou trois chants de louange… 
Ils peuvent être introduits par une courte phrase (souvent tirée des paroles).
Laisser un temps d’expression de libre louange pour que les membres de l’Assemblée 
puissent exprimer leur action de grâce avec leurs mots (un peu comme une prière universelle 
spontanée mais sous forme de louange)…
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 PRIÈRE D’OUVERTURE

« Nous te louons et nous te bénissons Père riche en miséricorde, tu nous as fait connaître 
l’incarnation de ton Fils bien aimé. Il est venu partager notre vie et nous révéler ton Nom… 
Il a livré sa vie pour nous libérer de la puissance du Mauvais et par sa Pâques, il nous 
donne accès auprès de Toi notre Père…
Nous t’en prions qu’en cette veillée, ton Esprit Saint permette à nos coeurs de te  
louer et de te magnifier ; ton amour pour l’Humanité est extrême et nous comble de joie. 
C’est notre bonheur de communier à la louange et à l’adoration du Christ, ton Fils bien 
aimé qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles ».

Amen (on pourrait prendre un chant qui répète l’Amen)

 LITURGIE DE LA PAROLE

La grande miséricorde de notre Dieu est qu’il nous adresse la parole ! Il s’est révélé à 
l’humanité et l’appel à partager sa gloire… 

Alors nous pouvons faire une procession avec le lectionnaire. N’hésitez pas à parcourir toutes 
les allées de l’église, et même à esquisser (comme David devant l’Arche d’Alliance) quelques 
pas de danse… Pendant ce temps l’Assemblée est debout et chante une acclamation : un 
Gloire à Dieu bien rythmé, un jubilate Deo…

Celui qui anime et les chantres, par leurs attitudes et leurs encouragements, permettent à 
l’Assemblée de laisser s’exprimer la liesse. Oui il s’agit bien de vivre un temps de liesse !

Puis on proclame la première lecture :
I Jean 3, 1-5 : «  Voyez comme il est grand l’amour dont le Père nous a aimés »
Is 61 : « L’année de grâce accordée par le Seigneur »

Un temps de silence, trois à cinq minutes, pour laisser à chacun le temps d’accueillir la 
Parole qui nous est adressée.

Pour le psaume (chanté) :
Le chant du magnificat (avec la nouvelle traduction « sa miséricorde s’étend d’âge en âge »).
ou le psaume 135 (une belle mise oeuvre peu lui donner de l’ampleur)

L’Évangile :
Mt 18, 21-35 « Ne devais tu pas, toi aussi, avoir pitié »
Lc 6, 17-28, les Béatitudes 

La prédication :
Il est bon que ce soit l’occasion de mettre en valeur la miséricorde de Dieu tant dans la 
révélation biblique, mais aussi dans la vie de l’Eglise, de la Communauté chrétienne… dans 
nos vies personnelles. Il est bon de donner des exemples concrets,  particulièrement sur la vie 
de la Communauté chrétienne, du diocèse…

Un temps de silence… en invitant chacun à trouver dans sa vie les manifestations de la 
miséricorde du Père.
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 L’ACTION DE GRÂCE Démarche concrète 

Une procession peut-être proposée devant l’image sainte du Christ miséricordieux, devant un 
crucifix, au pied de l’autel… 
Chacun apporte un lumignon à déposer…
Prévoir un espace suffisamment large afin que certains puissent rester en prière un peu plus 
que d’autres… Différents gestes seront proposés devant l’image sainte…
Un fond musical joyeux (orgue et trompette…) peut accompagner la démarche…
Pendant la démarche ou à la fin de cette dernière, il serait bon d’utiliser une des litanies 
proposées par le rituel… 
Les litanies sont suivies par le chant de la prière enseignée par le Seigneur.

 L’ENVOI

Il est bon de reprendre quelques chants de louange comme au début de la célébration.
Prendre une bénédiction solennelle, si possible chantée.
Un chant marial (Marie est mère de miséricorde) serait bienvenu.
Pourquoi ne pas aussi mettre le texte français du Salve régna dans la feuille de chants…

Cette célébration n’a pas pour objectif de proposer le sacrement du Pardon afin de favoriser une 
gratuité dans la louange et l’action de grâce.
Cependant des prêtres peuvent être disponibles pour célébrer le sacrement du pardon, notamment 
à la fin de celle-ci. Faisons attention à ne pas transformer cette célébration de louange en 
célébration pénitentielle ; cela va dépendre de la façon de l’annoncer, mais aussi dans le 
déroulement de la célébration.
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