
Veillée du samedi soir 2  2018. 

La croix n’est plus devant l’autel mais sur le côté de l’autel  l’évangile de Jean est dans une 

corbeille au pied de l’autel.  

 Chant à l’Esprit Saint  

 Chant pour l’exposition du Saint Sacrement  

  Louange spontanée à Jésus eucharistie  

  Chant d’acclamation de la parole  

 Lecture de la parole : Coup de lance / Jean 19/31.37  

 

Comme c’était la préparation, les juifs, pour éviter que les corps restent sur la 

croix, durant le sabbat, car le sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate 

qu’on leur brisa les jambes et qu’on les enleva. Les soldats vinrent donc et 

brisèrent les jambes du premier puis de l’autre, qui avait été crucifié avec lui. 

Venus à Jésus, quand ils virent qu’il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les 

jambes, mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le côté, et il en jaillit du sang 

et de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable et 

Celui-là sait qu’il dit vrai ; pour que vous aussi vous croyez. Cela est arrivé afin 

que l’écriture fut accomplie : “ Pas un os ne lui sera brisé ” et une autre encore: 

“ ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. ” 

 

  Petit commentaire de la parole  

 Invitation  à venir chercher la parole de Jésus au pied de l’autel, c’est 

l’héritage que Jésus nous offre, c’est un bien précieux car sa parole est 

vie !  

 Chants pendant ce geste  

 Quand tout le monde est passé …invitation à la prière des frères   

 Prière des frères ... chants laissés à l’inspiration de l’animateur  

  Après la prière des frères, prendre un chant de louange, (mélodie calme et 

intérieure)  

  chant d’adoration pendant que l’on ramène le Saint Sacrement  

 Louange finale.  

 


