
Rencontre de Carême  Mercredi 27 Mars 2019 Ste Thérèse  

Veillée Veilleurs solidaires 

Nous nous sommes retrouvés autour de Bernadette Caffier, responsable de la décision 4 du synode et de l’invitation 

1 « :… travailler à la constitution d’un réseau de veilleurs solidaires » et « inviter les paroisses, le moment venu à 

déployer ce réseau de veilleurs solidaires… » .  

Pour commencer un DEBAT après le temps du partage d’une boisson chaude : avec les questions suivantes 

provocantes  pour nous aider à la réflexion, les OUI se levaient les NON restaient assis et chacun exprimait le 

pourquoi de son choix.  

 N’importe qui peut être « veilleur d’humanité » 

 Les veilleurs solidaires vont prendre la place des « Servir » 

  Personne ne veut plus veiller sur l’humanité 

 C’est juste un changement de nom pour créer de nouveaux spécialistes 

Puis un Temps de carrefour, chacun a choisi  où il pense déjà agir dans les domaines suivants:  

 J’appartiens à une association solidaire 

 J’écoute et je conseille 

 Je garde mes petits enfants 

 Je visite des malades, des prisonniers, des personnes seules…. 

 J’aide mes voisins 

 Autres 

Pour l’échange, partage des questions suivantes 

1- Comment je me sens veilleur dans cette action ? 

2- Quels appels pour aller plus loin ? 

3- Le groupe rédige une courte prière pour cette situation précise. 

Quelques prières écrites: 

 Seigneur, nous te disons MERCI, pour la grâce de l’écoute que tu nous donnes et pour l’enrichissement que 

nous en recevons. Aide-nous à accepter nos limites, donne-nous la juste distance, la patience et de prendre 

soin de nous, pour prendre soin des autres. Que ton Esprit éclaire chacune et chacun vers le chemin qui est 

le sien. Amen ! 

 

 Seigneur, aide-nous à discerner les personnes qui ont besoin de fraternité, de présence, de soutien, d’amour 

et de bienveillance. Seigneur, donne-nous de trouver les mots justes de réconfort. Seigneur, aide-nous à être 

des porteurs de ton Amour pour ensoleiller leur vie ! 

 

 Seigneur, tu nous surprends toujours. Nos rencontres nous demandent souvent de bousculer nos vies, et de 

garder de la place pour les imprévus de Dieu.  

 

Quelques Paroles :- Porteur de bienveillance -Comment je peux t’AIDER prime abord puis comment je peux 

t’AIMER…..-Nous laisser éclairer par l’autre, on reçoit BEAUCOUP … -Nous sommes tous VEILLEURS mais en 

FRATERNITE ! -Multiplier l’énergie. 

  Brève conclusion de Jean-Marie en 5 points : 

1/On ne regrette pas d’être venu !  Merci Bernadette ! On n’est pas tout seul. 

2/L’HUMAIN : être attentif là où il y HUMANITE, il y a l’HUMAIN  

3/Veilleur, c’est ne pas dormir ! C’est être guetteur pour avertir du danger éventuel, et voir le soleil qui pointe à 

l’horizon.  

4/ La BIEN VEILLANCE ! c’est à dire veiller bien, voir ce qui est bon, beau et mettre en valeur ! 

5/ Passer du « comment je peux t’aider » au « comment je peux t’aimer ! » que l’autre soit ACTEUR !en se 

rappelant les paroles de Martin Luther King : « Si je fais quelque chose pour toi, sans toi, c’est comme si je le 

faisais contre toi »                                                  Prière  et remise de petites veilleuses à chacun ! 


