
Veillée relecture

Nous vivons un temps spécial. Comment le Seigneur est présent dans ce temps ? Comment 
garder mémoire des grâces reçues, du chemin parcouru, pour vivre davantage avec le Christ, 
maintenant et dans le temps qui suivra la pandémie.

Comment relire sa journée ?
Relire sa journée (ou sa semaine), c’est prendre le temps de s’arrêter pour regarder le film 
de sa journée et y voir Dieu présent : comment je découvre le Seigneur vivant, à l’œuvre en 
moi et autour de moi dans ma vie quotidienne “confinée”, dans un monde où le coronavirus 
se répand chaque jour davantage ? Comment me propose-t-il son Alliance ? Comment j’y 
réponds ? Que puis-je lui demander pour que cette Alliance soit plus forte demain.

Le début de la prière
• S’arrêter et se mettre en présence de Dieu.
Je prends le temps de me calmer après l’agitation de la journée. J’adopte une position 
confortable. Je réalise que Dieu est là, qu’il m’attend, qu’il me regarde. Je marque le début de 
ma prière par un beau signe de croix, ou une petite liturgie...
• Prendre conscience de ce que j’éprouve dans l’instant.
Je peux être joyeux, paisible, ou excité, frustré, stressé : je le reconnais tout simplement. Cette 
journée que je viens de vivre fait désormais partie de mon histoire. J’y consens. Elle a été ce 
qu’elle a été. Je l’accueille telle quelle, sans porter de jugement, comme une journée reçue de 
Dieu.
• Demander lumière et lucidité pour revoir ma journée.
Seigneur, je te demande la grâce de considérer ma journée à Ta lumière, de la regarder avec 
Tes yeux, avec amour.

I. De Toi à moi : rendre grâce
Je rends grâce pour les bienfaits reçus aujourd’hui même, en repassant le fil de cette journée, 
de mon réveil à mes activités, mes rencontres, mes découvertes, ce qui est arrivé vers moi 
d’inattendu, ou de fidèle, etc... Beaucoup de choses, revues ainsi, me font des petits signes 
et m’invitent à dire MERCI : espérance, joie, amour, paix, confiance, délicatesse, reçus ou 
donnés, mais aussi des peines et des blessures éprouvées et traversées, où j’ai perçu que 
Dieu était présent. 
Je peux aussi particulièrement regarder les liens que j’ai avec les autres : ceux qui sont confinés 



avec moi, ceux que j’avais l’habitude de voir et que je ne vois plus… 
Je peux revoir ce que j’ai lu ou entendu de l’actualité locale, française, mondiale : quels signes 
me disent la présence de Dieu ? 
Je peux enfin m’interroger : quelle soif de Dieu crée en moi ce confinement ? quels manques 
se creusent en moi ? (vie fraternelle, sacrements). Je peux rendre grâce pour cette soif. 

II. De moi à Toi : discerner comment j’ai répondu
Le Seigneur m’invite à la réciprocité, c’est cela l’Alliance : en réponse au don qu’il me fait, ai-je 
répondu, non seulement en paroles mais en actes, dans l’amour. 
Par rapport à cet axe de l’Alliance, je peux donc examiner déviations et contrariétés, tout ce 
qui m’empêche de louer Dieu dans ma vie, mes insuffisances, mes indélicatesses, mes lieux 
de désespérance. 
Alors que nous sommes éloignés de notre communauté paroissiale et des sacrements, je 
peux repérer les moments où j’ai pu m’éloigner de Dieu, ou des autres, en me repliant sur moi-
même, par manque d’amour, par égoïsme, par lassitude, par jalousie… J’ai peut-être blessée 
des personnes...
Ma prière se formule alors naturellement en demande de PARDON. Avec la certitude d’être 
exaucé.

III. « Nous deux demain » : qu’allons-nous vivre ensemble ? 
Je désire renouer l’Alliance, là où elle a été distendue, blessée. Avec le Seigneur, je regarde en 
avant : « Va ! » me dit-il. Le pardon reçu a renforcé notre lien, c’est l’expérience de la « Nouvelle 
Alliance » qui se réactualise. Je me décide à nouveau, dans la lumière reçue. Je renoue mes 
engagements. 
Je demande au Seigneur sa grâce pour agir, pour faire ce qu’il veut. Je confie au Seigneur les 
personnes avec qui je serai en lien le lendemain, et toutes les questions restées sans réponses 
qui m’habitent. Le fil de mon histoire avec Dieu, au quotidien, ainsi se renoue, se tisse.

Je termine ma prière en remerciant le Seigneur pour sa lumière sur ma journée ; je m’unis à 
tous les chrétiens en priant le Notre Père ; je termine par un geste avant de reprendre mes 
activités.

Conseils
• Noter : mon carnet de relectures
Après la fin de la prière, je prends quelques minutes pour noter comment s’est passée cette 
rencontre, et dans quel esprit j’en sors. Noter aussi quelques points saillants, soit de l’action 
de Dieu dans ma vie, soit de ma demande de grâce. Cela me permettra, après plusieurs jours 
ou semaines, en relisant toutes ces notes, de voir un chemin, mon chemin avec le Seigneur, 
de découvrir le sens de ce temps de pandémie pour moi, pour le monde.
• Remarques :
Au début de ma pratique de cette prière, je reste surtout sur le premier point : je rends grâce 
pour les bienfaits reçus. 
Certaines fois, au lieu de prendre toute ma journée, je reste sur un seul lien (ou un défaut de 
lien) qui me paraît important ou le plus fort de ma journée. Comment y vois-je l’action 
de Dieu ? À quelle croissance le Seigneur m’appelle-t-il, comment vivre ce lien à partir de 
maintenant ?



• Partager
Prendre le temps de partager cette relecture avec d’autres, permet de se réjouir ensemble de 
l’action de Dieu : ce qui est donné à l’un est donné pour tous ! 
Partager entre personnes confinées ensemble : 
S’il y a des petits, on s’y prendra de manière simple : MERCI, PARDON, S’IL TE PLAIT. Après 
s’être mis en présence de Dieu, on fait trois tours : on partage les mercis du jour, on prend un 
temps de silence pour que chacun puisse demander pardon à Dieu, et on se tourne ensemble 
vers demain pour les demandes de grâce, et on termine par un Notre Père. 
Entre adultes ou avec des plus grands, chacun prépare ce qu’il veut partager à partir de sa 
propre relecture, ou de ce qu’il a noté sur plusieurs relectures. On suit le déroulement de la 
prière individuelle :

- soigner l’entrée en prière,
- partager surtout les merveilles de Dieu découvertes par chacun, ou un chemin qui s’est 
ouvert : chacun parle à son tour sans être interrompu et dit ce qu’il a préparé,
- de ce partage peut naître une prière : chacun exprime à Dieu ce qui monte de son coeur,
- terminer par un Notre Père.

Partager avec les moyens numériques
Les fraternités missionnaires sont un lieu magnifique pour partager ses relectures. On peut 
aussi convoquer quelques amis pour ce partage à distance.
En visioconférence, on peut suivre le même déroulement qu’avec des personnes physiquement 
présentes. Il faut un animateur qui donne la parole ; à la fin, il prononce le Notre Père à haute-
voix pendant que les autres le prient silencieusement.


