Prière communautaire du vendredi 5 mai 2017
« Nos âmes exaltent le Seigneur ! »
Il y a un an, nous avons confié à Marie notre communauté qui s'apprêtait à vivre une année sans curé.
Aujourd'hui nous lui rendons grâce pour cette année qui nous a amenés à un engagement nouveau avec le
Christ.
C'est Marie qui guide notre prière, c'est sa prière de louange à Dieu qui sera la trame de notre propre prière.
1. Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon sauveur
 de l’Equipe d’Animation Paroissiale :
Ce chemin que nous avons pris, parfois difficile, est un chemin de grâce…
L’équipe d’Animation Paroissiale s’émerveille de notre communauté, qui se rassemble, prie, célèbre
tes mystères, qui sert, qui approfondit sa foi, se réjouit d’exister et dit son espérance, dans l’unité et
dans la paix.
Mais aussi Seigneur, nous demandons pardon pour tout ce que nous avons pu dire ou faire qui aura
pu peiner quelqu’un.
 de l’Equipe d’Animation Paroissiale :
Alors que l'année s'ouvrait devant nous avec des tâches qui paraissaient si ardues et des difficultés si
angoissantes, Marie, tu étais avec nous. En nous accompagnant, tu as fait paraître nos problèmes
moins compliqués et nous avons trouvés - souvent non sans peine ! - des solutions ou des réponses à
proposer, au cours de nos réunions toujours tardives mais rythmées par de bonnes occasions de rire
ensemble. Merci Marie.
 des diacres :
Nous te remercions, Seigneur, pour ce service intense et profond que tu nous as demandé d’assurer
cette année avec l’Equipe d’Animation Paroissiale. Dans les joies comme dans les difficultés, nous
avons reçu grâce sur grâce.
2. Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
 pour Marie
Marie, à l’annonce de l’ange, s’est réjoui de voir son Seigneur, son Dieu, se pencher vers elle.
Au pied de la Croix, elle voit son Fils, le Fils du Très Haut, se pencher vers elle.
C’est là que Marie devient la mère de Jean, la mère de l’Église, notre mère à chacun, et la mère de
notre paroisse.
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean

(19, 25-27)

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de
Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton
fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
3. Le puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.
 D’une catéchumène qui fera sa confirmation à la Pentecôte à la cathédrale de Versailles :

Le 3 juin prochain je vais faire ma confirmation à la Cathédrale Saint Louis à Versailles. Toute cette
année, animer l'éveil à la foi, comme l’aumônerie d'ailleurs, m'a beaucoup apporté dans mon propre
cheminement vers la foi et m'a beaucoup aidé dans mon parcours de catéchuménat. Ça m'a apporté
un éclairage nouveau sur ma foi et la façon dont je voulais la vivre. J’avais quelques inquiétudes quant
à ma capacité à parler de la foi avec les enfants ou les jeunes, mais j’ai découvert une partie de moimême que je ne connaissais pas. Cette envie de leur transmettre l’amour de Dieu. Cette envie de les
voir s’épanouir dans la foi et porter du fruit autour d’eux.
 de Noëlie, baptisée à la Vigile pascale :
Merci Seigneur pour ta présence aimante à nos côtés dans notre vie, et plus particulièrement dans ces
rencontres qui nous ont conduits à nous préparer à recevoir ces sacrements (le baptême, la
communion et la confirmation). Nous sommes convaincus que l’Esprit Saint que nous avons reçu
aujourd’hui nous accompagnera toujours.
 de l’Équipe catéchuménat :
Le soir de la Vigile pascale, nous avons entendu des témoignages et actions de grâce de
catéchumènes, certains vraiment miraculeux. Il n’y a pas de mots pour dire ce que l’on ressent : si,
peut-être, de la grâce par paquet de 12. Et nous, on goûte avec les oreilles et le cœur et on remercie
de s'être trouvés sur leur chemin de vie, de foi et de grâce pour avoir le bonheur d'en recevoir des
miettes....et quelles miettes, dirait la Cananéenne !
Ce soir, mon âme exalte le Seigneur car il a fait des merveilles en nous aidant à accompagner ces
catéchumènes vers les sacrements. Quelle joie et quelle espérance de voir des hommes et des
femmes si différents cheminer dans une Foi grandissante, ils nous révèlent le Christ vivant. Merci
Seigneur pour cette veillée Pascale où Christian, Noëlie , Caroline et Lucie ont été baptisés.
 de l’équipe du Mouvement Chrétien des Retraités
L'équipe du MCR de notre paroisse Te rend grâce Seigneur pour Ton soutien. Notre équipe est restée
vivante et nous avons continué à nous rassembler et à témoigner.
Si le nombre des participants diminue lors d'une réunion, Tu calmes notre inquiétude, Tu nous
redonnes force et enthousiasme, et malgré l'âge, la maladie, nous nous retrouvons le mois suivant
dans la joie de la rencontre.
Merci Seigneur de ces moments précieux d'échange, de partage et de prière. Merci de la présence du
père Benoît avec qui nous relisons avec sérénité les évènements de notre vie et du monde dans un
esprit de foi.
Tu as ouvert nos cœurs pour nous permettre, au sein de notre équipe, de tisser des liens d'affection,
de sollicitude, de compassion et de respect mutuel, quelques furent nos parcours, nos tempéraments,
nos engagements.
Loué sois tu Seigneur pour Ta bonté et pour toutes ces merveilles !
 des Ailes de Vélizy
Merci Seigneur pour cette église que Tu nous as aidés à remplir samedi dernier à l'occasion du concert
donné au bénéfice des orphelins de la police. Merveille que cet élan de solidarité et de partage,
réponse à notre volonté d'ouverture sur la ville et le monde.
4. Son amour s'étend d'âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
 de l’équipe de Préparation mariage :
Nous rendons grâce pour cette année qui nous a permis de rencontrer des couples de
fiancés réceptifs à nos propos, participants et heureux de ce que nous proposions. Merci Seigneur
pour tous ces échanges que nous avons pu avoir sur la vie de couple chrétien. Nous avons senti une
demande de la part des fiancés pour prolonger ces échanges après leurs mariages. Pour cette
merveille Seigneur nous te rendons grâce.

 du groupe Passerelle :
En tant qu'animatrice du groupe Passerelle, je voudrais rendre grâce et dire combien j'apprécie les
échanges que nous avons avec nos invités(ées). Recommençants pour la plupart, ils disent, avec leurs
mots, leur appartenance au Christ et s'émerveillent de la beauté de son message. Ils ne cachent pas
non plus leur difficulté à comprendre le mystère de Dieu mais ils lui restent attachés et nous le disent
avec conviction. Prions aussi pour notre Eglise ne soit pas trop prisonnière des règles et des
contraintes qu'elle s'impose, mais qu’elle soit une Eglise appelée à voir autrement comme le Christ, le
Tout Autre.
 du Parcours Alpha :
Merci Seigneur pour les merveilles de ton amour, cette année, sur les deux Parcours Alpha : Sur nos
invités qui t'ont (re)-découvert, qui ont appris à t'aimer, qui ont été guéris. Sur les serviteurs animés et
unis par un esprit de fraternité et de joie. Merci pour la manifestation visible de ta Gloire et de ta
présence au milieu de nous lors du week-end de retraite.
5. Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
 de l’équipe liturgique :
Seigneur, l’Equipe liturgique te rend grâce, car, malgré les difficultés de cette année, un peu
particulière, sans "berger", chacun de ses membres continue d’accomplir sa mission avec confiance et
foi pour que toute la communauté vive de belles liturgies. Merci Seigneur car nous venons de vivre très
intensément le carême et les offices de la semaine sainte. C'est tous, rassemblés et fraternellement,
que nous avons fêté le Christ ressuscité.
 d’une animatrice de chant :
Cette année, j’ai souffert de la demande plus exigeante qui nous a été faite de respecter les règles
liturgiques de la messe : ces règles liturgiques, capables de révéler des merveilles, je les ai surtout
vécues comme des contraintes.
En tant qu'animatrice chant, la merveille pour laquelle je veux rendre grâce est l'espace de liberté créé
par le groupe Louange du lundi soir : quelle joie de pouvoir chanter le Seigneur librement et avec force.
Que cette prière communautaire m'aide à trouver la paix dans ma mission.
 d’une paroissienne
Magnificat...”il comble de biens les affamés”... Je rends grâce pour bénéficier chaque matin de la
Messe. Pour les retraitées, c’est une chance !
6. Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
 de l’équipe de Préparation Baptême
Plus que la préparation d’une célébration, lorsque nous rencontrons les parents qui demandent le
baptême pour leur enfant, nous sommes émerveillés par leur recherche d’une surabondance de Vie
que seull le Seigneur peut leur donner et donner à leur enfant. Certains à cette occasion découvrent la
bienveillance et l’ouverture de l’Eglise ; certains font une rencontre exceptionnelle avec Jésus grâce à
ce petit être qui leur a été donné.
 de l’Eveil à la foi :
Cette année une nouvelle équipe a pris en charge l’éveil à la foi. Les retours sont bons, les enfants et
les parents semblent ravis. Nous sommes encouragés dans notre démarche, en voyant les enfants
heureux de venir pour écouter, prier, chanter et créer ensemble.

 du groupe de la liturgie avec les enfants :
Notre mission s'est poursuivie toujours avec beaucoup d'amour et de joie auprès des enfants et en
présence de notre pasteur bienveillant. Le puissant fit pour moi des merveilles, Saint est son nom.
 d’un groupe de 9 enfants du KT
Je connais des jours difficiles,
Pourquoi moi ?
Avec du courage et des efforts,
Je veux vivre,
Etre gentil et
Donner ma vie à Dieu.
La vie est importante,
C’est un cadeau de Dieu,
Il faut rendre grâce, prier
Et faire confiance à Jésus.
Jésus m’aide
A transformer les mauvaises choses en bonnes,
Je connais des souffrances mais je suis heureux de vivre.
Je crois en Dieu.
 des Scouts de France :
Nous souhaitons rendre grâce pour les chefs qui donnent de leurs temps pour les jeunes pour les aider
à grandir, pour les adultes qui donnent du temps pour aider les chefs dans leur mission ainsi que pour
les familles qui nous confient leurs enfants.
 de l’aumônerie :
Tu vois, Seigneur, toutes les difficultés rencontrées cette année par l’aumônerie, et notamment nos
agendas bien chargés. Mais voilà, nous te rendre grâce pour cette merveille et ce pourquoi nous
sommes présents à l’aumônerie : les jeunes poursuivent leur route avec toi et nous sommes là pour les
guider et les aider à donner un sens à leur vie. Oui, merci Seigneur.
 des jeunes 18-25 ans :
Nous souhaitons rendre grâce au Seigneur pour les moments partagés, et plus particulièrement pour
cette rencontre avec les plus démunis d’entre nous lors des maraudes du Sacré-Cœur. Merci
Seigneur de nous avoir guidés vers eux et de nous avoir permis de vivre en confiance et en plénitude
ces moments.
7. Il comble de bien les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
 du groupe d’accueil d’une famille de réfugiés :
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ces paroissiens qui se sont réunis autour d’un beau
projet : offrir à Vélizy un havre de paix à une famille obligée de quitter son pays en guerre, la Syrie.
 du groupe Amitié Malades Isolés :
Comme Marie, maman attentive, s’occupant de notre Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta
présence, ton accompagnement, ton soutient, lors de nos visites auprès des personnes âgées, isolées
et malades. Elles nous montrent par leur accueil et leur Foi, le chemin qui nous conduit vers toi.
 de de l’équipe Obsèques
Durant cette année avec l’équipe, nous avons continué d’apporter à nos familles en deuil le courage, la
force et surtout l’Espérance, - en gardant confiance qu’après les larmes ils retrouveront l’apaisement
en prenant les mains toujours ouvertes de Dieu notre Père.

 de l’équipe œcuménique :
En Janvier 2017, il y a eu une initiative "merveilleuse" venue du groupe de salariés travaillant dans la
Zone Industrielle de Vélizy. Ces personnes ont l'habitude de venir à la messe du 12h20 le vendredi.
L'un d'entre eux a pris contact avec le pasteur Paul Doré, puis avec Denis Gillet et enfin Gonzague (car
Denis devait se faire opérer). Moi, j'étais en copie des échanges de courrier. Le pasteur a répondu
avec joie et enthousiasme et une belle prière œcuménique a pu avoir lieu au temple de Vélizy,
préparée par des catholiques et des protestants. A l'issue de cette prière, de nombreuses personnes
de nos deux églises ont partagé avec les salariés de la zone un repas tiré du sac ; les protestants
offrant le café. Quelle belle rencontre ! J'ai ressenti une grande joie et dans mon cœur j'ai remercié le
Seigneur d'avoir suscité cette envie dans l'esprit de personnes nouvelles.
 de l’équipe d’Accueil de la paroisse :
Seigneur, nous avons rencontré quelques difficultés cette année.
Tu t’es penchée sur tes humbles serviteurs et servantes. Tu nous as soutenus et aidés, tu nous as
accompagnés. Les personnes que nous avons accueillies ont continué à nous faire confiance.
Merci Seigneur de tout ce que tu as fait pour nous et avec nous.
 d’une paroissienne:
C’est une chance pour notre paroisse, le père Gabriel, prêtre étudiant nous accompagnant depuis le
départ de notre curé, a présenté sa thèse avec succès.
Pendant la semaine Sainte, j’étais heureuse d’assister aux offices qui me réchauffent le cœur,
présidées par le Vicaire Général : Jeudi Saint, mémoire du dernier repas de Jésus, Vendredi Saint
pour l’office de vénération de la croix, tout s’est déroulé dans le silence avec patience dans l’amour de
Dieu. A la veillée pascale, quatre adultes ont reçu le baptême et la communion. Toutes ces belles
célébrations préparant la Pâque ont été chaleureuses. Un grand merci à notre évêque, à notre vicaire,
qui nous a promis la nomination d’un prêtre.
Merci Seigneur de nous aider à rester fidèles dans la foi en Dieu notre créateur.
8. Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
 Pour tous nos prêtres, cette année:
Nous confions nos prêtres à Marie, tous ceux qui ont été présents avec nous cette année. Le père
Gabriel Mbongo, présent toute cette année à Vélizy, et qui nous quittera cet été pour revenir dans son
pays.
Les prêtres du diocèse, les pères Patrick Bonafé, Ronan Dyèvre, Didier Long, Loïck Bélan, Benoît
Ruzé, Olivier Laroche.
Les prêtres jésuites : les pères Bruno Régent, Michel Farin, Patrick Langue, Nicolas Rousselet,
François Buhando.
Ainsi que le frère Hugues Roquette, auprès des 5èmes en retraite de profession de foi et le père
Dominique Pellet auprès des jeunes en vélo à Taizé.
9. De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
 Pour les prêtres qui nous rejoignent:
Nous te rendons grâce pour les prêtres qui arrivent, Fabrice du Hays et Jean-Baptiste Bienvenu. Ils
auront une charge lourde au service du nouveau groupement paroissial de Vélizy, Buc, Jouy, Les
Loges, et des aumôneries des collèges de Buc et Vélizy.
Qu’ils soient bénis d’avoir acceptés cette responsabilité. Garde les sous ta main protectrice, et que
notre paroisse en soit enrichie et grandie.

