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Prier les vêpres avec des enfants
Marie-Pierre RITZENTHALER-THIEBO

Contexte
Dans le diocèse de Strasbourg,
de nombreuses paroisses accompagnent les enfants vers la première des communions en utilisant
le parcours Secrets de Vie(1). Dans le
deuxième itinéraire est proposé un
« chemin avec un architecte » (2), Le
Corbusier, qui a conçu les plans de
la chapelle Notre Dame du Haut.
Pas étonnant que des groupes
d’enfants alsaciens envahissent
cette colline de Haute Saône aux
beaux jours. Ce pèlerinage, s’il est
bien pensé, permet une « retraite
mystagogique » après la célébration de la première des communions. Selon le jour de la semaine,
selon l’horaire où l’on est sur le
site, certains groupes célèbrent
l’eucharistie, d’autres proposent un
temps de prière.
Partant d’une expérience vécue
par des enfants de la communauté
de paroisses « Terre de rencontre »
de Colmar, leurs catéchistes, et des
paroissiens qui ont aimé les accompagner, nous proposons dans
cet article une prière que l’on saura
adapter en d’autres circonstances.

Les différents acteurs
liturgiques
Pour éviter qu’une seule personne conduise la célébration, les
interventions ont été réparties à
l’avance entre le guide de la prière,
un animateur des chants, un lecteur pour proclamer la Parole, une
autre personne pour les antiennes,

•
•
•
•

Guide de la prière / deux
groupes d’enfants E1 et E2
/ les adultes
Animateur chants
Lecteur 1
Lecteur 2

L’assemblée est réunie du côté
des vitraux, dans les bancs.
Personne ne prend place au
chœur.
Les différents intervenants
restent à proximité immédiate des
autres fidèles.

Préparer
Chaque participant a une feuille
avec le texte des psaumes et les
refrains.
Les psaumes sont parlés, en alternance, avec des refrains choisis
parmi ceux qui sont connus par les
enfants.

DÉROULEMENT
D’après la prière des Vêpres Veille de la Solennité de la Nativité
de S. Jean Baptiste
 Procession (musique)

(1) SERVICE DE LA CATECHESE DU
DIOCESE DE STRASBOURG, Secrets de
Vie, Bayard-Cerf 2001.
(2) Ibid.
(3) Père très bon, AY 48-71, Mannick, Jo
Akepsimas.
(4) Lancez des cris de joie, DY 48-82,
Mannick, Jo Akepsimas.
(5) Je veux te louer, CD En famille, en Église
n°3, Benoit Gschwind, Jo Akepsimas.
(6) PGLH 202.
(7) Magnificat, CD Vêtue de lumière,
Mannick, Robert Lebel.
(8) Que ta volonté soit faite, Cd Terres de
Promesse, Mannick, Jo Akepsimas.

Des enfants et des adultes
s’avancent avec des lumignons et
les déposent autour de l‘ambon où
le lectionnaire ouvert est préparé.
 Accueil
Nous voici rassemblés dans
cette chapelle.
Nous sommes invités à prier, un
peu comme les moines de Tibhirine que vous avez découverts dans
votre parcours, comme beaucoup
de chrétiens dans le monde. Nous
allons prier avec des psaumes, des
prières que Jésus lui-même a dites
quand il s’adressait à son Père.
Demain, l’Église fêtera la naissance de Jean-Baptiste ; c’est pourquoi, de courts rappels de sa vie
nous introduiront à la prière.

Célébrer
la Parole

C’était un mercredi 23 juin 2010,
veille de la fête de la Solennité de la
Nativité de Saint Jean Baptiste ; aucun des prêtres de la communauté
de paroisses ne pouvant se libérer
pour accompagner le groupe, il
fut décidé de prier les vêpres vers
16h00, avant le retour. Ce qui surprit quelques adultes, marqués par
des souvenirs anciens : quelle idée,
une prière du temps passé, avec
des enfants … !

les intercessions étant dites par les
deux dernières.
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maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
E1 : Le Seigneur domine tous les peuples, 		
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
E2 : De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu’il siège.
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. AMEN
La joie de notre cœur...
 Le signe de la Croix
Toute l’assemblée, tournée vers la Croix, se signe,
en disant à haute voix :
AU NOM DU PERE, ET DU FILS
ET DU SAINT-ESPRIT, AMEN !
 Chant d’ouverture (3)
Ta Parole nous rassemble, Nous voici dans ta Maison.
Ta tendresse nous appelle, Nous voici dans ta Maison.
Ta lumière nous fait signe, Nous voici dans ta Maison.
Ta promesse nous réveille, Nous voici dans ta Maison.

Célébrer
la Parole

PÈRE TRES BON, TU RASSEMBLES TES ENFANTS,
GLOIRE A TOI QUI NOUS AIMES.
PÈRE TRES BON, TU NOUS DONNES JÉSUS-CHRIST,
GLOIRE A TOI NOTRE PÈRE !
Sois loué pour tes merveilles, Notre cœur te dit merci.
Pour la vie que tu façonnes, Notre cœur te dit merci.
Pour les hommes à ton image, Notre cœur te dit merci.
Pour les habitants du monde, Notre cœur te dit merci.
- Assis Un lecteur, depuis sa place, lit la phrase de l’Écriture
qui introduit et oriente le chant du psaume.
 Antienne
Élisabeth a mis au monde le Baptiste,
le plus grand des enfants des hommes.
 Psaume 132
La joie de notre cœur vient du Seigneur,
alléluia ! alléluia ! (4)
Adultes : Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,

 Antienne
Celle qu’on appelait stérile, parce qu’elle n’avait pas
d’enfant, a mis au monde un fils, Jean, celui qui a
préparé les chemins du Seigneur.
 Psaume 145
Je veux te louer, Seigneur, chaque jour,
pour le temps qui recommence,
Je veux te bénir, je veux te chanter,
que ma vie devienne ta vie ! (5)
E1+E2 : Alléluia ! Chante, ô mon âme, la louange du
Seigneur !
Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Adultes : Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d’homme qui ne peuvent sauver !
Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
Je veux te louer...
Adultes : Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu’ils renferment !
E1 : Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
E2 : Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Adultes : Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
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D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. AMEN
Je veux te louer...
 Antienne
L’enfant qui nous est né est plus qu’un prophète :
de tous les enfants des hommes, Jean Baptiste est
le plus grand.
 Cantique (Ep 1)
Dieu qui nous aimes, nous te rendons grâce !
Dieu qui nous aimes, nous te bénissons !
4 personnes de l’assemblée, enfants et adultes.
Qu’il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l’Esprit, *
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs *
par Jésus, le Christ.

Dieu qui nous aimes...
Un lecteur, si possible différent de la personne qui
guide la prière commune, s’avance, s’incline avant
de monter au chœur et gagne l’ambon. On aura pris
soin que le texte biblique y soit préparé à l’avance. Par
égard du respect dû à la Parole de Dieu, la lecture se
fera à partir du lectionnaire.

Comme il l’avait promis, Dieu a fait sortir de sa descendance un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean
Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un
baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au
moment d’achever sa route, Jean disait : ‘Celui auquel
vous pensez, ce n’est pas moi. Mais le voici qui vient après
moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales.’
 Silence - Fond musical
On ne craindra pas, ensuite, d’observer un temps de
silence suffisamment long pour « faciliter au maximum
la résonance dans les cœurs de la voix de l’Esprit-Saint,
et pour unir plus étroitement à la prière personnelle à
la Parole de Dieu et à la prière officielle de l’Église » (6).
Avec Marie, nous avons découvert cette année quelque
chose de précieux comme un trésor : le bonheur que
Dieu met dans la vie des hommes. Son chant d’action
de grâce est aussi le chant de toute l’Église.
- Debout Magnificat, Magnificat,
mon coeur exulte d’allégresse ! (7)
Magnificat, Magnificat,
mon coeur exulte d’allégresse !
E1+E2 : Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Adultes : Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Célébrer
la Parole

Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, *
la grâce qu’il nous a faite
dans le Fils bien-aimé.
En lui, par son sang, *
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
C’est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu’à nous *
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, *
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *
celles du ciel et celles de la terre.

Du livre des Actes des Apôtres
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Jean a été appelé dès le sein de sa mère
à préparer la route pour ton Fils,
- maintenant tu nous appelles à le suivre.
Conduis-nous au chemin de la paix ! (parlé)
Jean, le Baptiste, a reconnu l’Agneau de Dieu
en Jésus qui venait à lui,
- maintenant ton Église le montre aux hommes.
Conduis-nous au chemin de la paix ! (parlé)
Jean, ton prophète, disait :
« Il faut qu’il grandisse et que je diminue »,
- maintenant tu nous invites à céder la place
pour que le Christ soit manifesté.
Conduis-nous au chemin de la paix ! (parlé)
Jean, le Baptiste, a défendu la justice jusqu’à la mort,
- maintenant tu nous envoies témoigner
de ta paix et de ta joie.
Conduis-nous au chemin de la paix ! (parlé)
 Notre Père
E1+E2 : Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Adultes : Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent;
E1+E2 : Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Adultes : Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
E1+E2 : Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Adultes : Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
E1+E2 : de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
Tous : Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. AMEN
Magnificat...

Célébrer
la Parole

 L’intercession
Le lecteur qui a lu l’extrait du Livre des Actes des
apôtres et celui qui a lu les antiennes se rendent à
l’ambon pour y faire les intercessions. Celui qui guide
la prière les introduit, depuis sa place, et chaque intention est suivie d’un court refrain parlé.
Dieu notre Père a choisi Jean Baptiste
pour annoncer le Christ aux hommes,
prions-le dans la joie :
Conduis-nous au chemin de la paix ! (parlé)

Il se termine par l’embolisme « Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les
siècles des siècles. Amen ».
 Bénédiction
Elle est dite par tous. On se tourne ensemble vers la
Croix pour appeler la bénédiction du Seigneur. Personne ne trace de signe de croix sur l’assemblée, mais
tous se signent personnellement.
Par l’intercession de saint Jean Baptiste
dont nous fêterons la Nativité demain,
par l’intercession de tous les saints et saintes de Dieu,
Que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire
éternelle dans le Christ Jésus
nous rétablisse lui-même et nous affermisse,
qu’il nous fortifie et nous rende inébranlables :
A Lui la gloire et la puissance pour les siècles des siècles !
Amen
(Pi. 5,10-11)
		
Bénissons le Seigneur !
		Nous rendons grâce à Dieu !
 Chant (en sortant)
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE DANS LE RIRE
OU LA TEMPETE,
QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE
ET DANS NOS VIES ! (8)
Tu nous as faits pour le bonheur et pour la fête.
Ta Joie semée dans notre cœur devient parfaite,
Et rien ne peut nous arrêter, quand tu te glisses
à nos côtés.

