
 

 

VEILLE DE  PRIERE EN  L’EGLISE SAINT ANDREE DE LA VALLE   

EN L’OCCASIONE  DE  LA CANNONISATION  DE JEAN  BATTISTE  SCALABRINI 

 

Commence du fond de l’église la procession de personnes de divers pays, au rythme du tambour, 

accompagnée des objets symboliques à déposer au pied  de l’autel ( le globe terrestre, la croix de lampeduse 

le cadre de la fuite en Egypte, sandales). 

 

 

Chant: Yo vengo del sur y del norte/Eu Venho do Sul e do Norte 

 

Yo vengo del Sur y del Norte, 
del Este y Oeste, de todo lugar.  
Caminos y vidas recorro,  
llevando socorro, queriendo ayudar.  
Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas y voy hasta el fin.  
El mundo no me satisface,  
lo que busco es la paz,  
lo que quiero es vivir. 

 

Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, 
No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. 

 

Eu sei que não tenho a idade 
Da maturidade de quem já viveu 
Mas sei que já tenho a idade 
De ver a verdade o que eu quero ser eu 
O mundo ferido e cansado 
De um triste passado de guerras sem fim 
Tem medo da bomba que fez, 
E da fé que desfez mas aponta pra mim 

 

Al pecho llevo una cruz, y en mi corazón lo que dice Jesús, 
No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. 

 

 Cèlébrant:  Au nom du Père et du Fil set du Saint Esprit 

             -     Le Seigneur soit  avec vous 
Ass: Et avec votre  esprit 

 

 Guide – Introduction : 
Je souhaite une chaleureuse bienvenue à vous tous ici présents et à tous ceux et celles qui nous suivent en direct un 

peu partout dans le monde. J’aimerais plus particulièrement souhaiter la bienvenue à Mgr Benoni Ambarus, évêque 

auxiliaire de Rome et délégué pour la pastorale des migrants. Nous le remercions pour avoir accepté notre invitation à 

présider cette veillée de prière en préparation au 9 octobre, jour où le pape François proclamera saint, G. B. Scalabrini, 

« le père des migrants ».  

Certains textes de cette veillée – que l’on peut suivre en d’autres langues grâce aux traductions disponibles sur le site 

www.scalabrinisanto.net – ont été inspirés par l’aide à la  prière contenu dans les sacs à dos qui seront distribués le jour 

de la canonisation (et pourra servir pour créer d’autres moments de prière personnelle et communautaire).  

http://www.scalabrinisanto.net/


 

 

La veillée a commencé par une procession composée de personnes provenant de divers pays du monde. Cette 

procession a été marquée par un rythme primordial qui, d’une certaine manière, rappelle les battements du cœur humain 

dans lequel tous – sans exception – peuvent se reconnaître ; un rythme capable de rassembler les pas de tout homme en 

quête de bonheur, de plénitude de vie, de Dieu. Un rythme qui rappelle cette ouverture universelle qui caractérisait la 

manière de prier, de penser et d’agir de G. B. Scalabrini qui est devenu saint en se laissant interpeller et transformer par 

une écoute attentive et profonde de la Parole de Dieu et des événements de son temps, y compris l’émigration.  

G. B. Scalabrini, évêque attentif à tous, est en effet devenu de plus en plus conscient du fait que la pauvreté poussait 

de nombreuses personnes à émigrer à la recherche de meilleures conditions de vie. Il a eu de nombreux contacts avec des 

évêques et des personnalités de l’Italie, de l’Europe et des Amériques afin de trouver des moyens favorables à la protection 

des migrants et à la reconnaissance de leur dignité humaine. C’est même ici, dans cette église de S. Andrea della Valle, 

qu’il prononça en 1892 un discours sur l’émigration. 

Comme compagnon de route des migrants, G. B. Scalabrini a fondé en 1887 la Congrégation des Missionnaires de 

Saint Charles et en 1895, les Sœurs Missionnaires de Saint Charles Borromée. Et l’institut séculier des Missionnaires 

Séculiers Scalabrini, fondé en Suisse en 1961, s’inspire de lui.  

Sa vision des migrations, capable de reconnaître à la fois les problèmes et les ressources, est encore aujourd’hui très 

actuelle et constitue une source d’inspiration pour de nombreux laïcs, amis et tous ceux qui souhaitent contribuer à 

construire la paix, et à faire du monde la patrie de l’humanité.  

 

 
  Cèlébrant: - Prions: Seigneur, tu as donné un pasteur zélé aux migrants, en la personne du Bienheureux Jean 

Battiste  Scalabrini, Évêque. Accorde-nous, par son intercession, de promouvoir l’unité de la famille humaine en 

annonçant l’Évangile du salut. Par notre Seigneur Jésus-Christ ton Fils, qui est Dieu, qui vit et qui règne avec toi 

dans l’unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Psaume 121  
Guide – Le psaume exprime l’expérience de nombreux migrants et refugiés qui découvrent leur propre 

impuissance face à la route qu’ils doivent parcourir et n’ont d’autre issue que d’adresser leur cri de 

détresse au Seigneur en sollicitant son aide. 

 

Je lève les yeux vers les montagnes : d'où le secours me viendra-t-il ? 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

 

Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas, ton gardien. 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. 

 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi. 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit. 

 

Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais.  

 

 

Guide - Nous croyons que le Seigneur ne manquera jamais de répondre à nos appels. Et même au moment 
où nous nous sentons seuls, assoiffés comme au désert, il ne nous abandonnera pas. Comme la source vive, il 

nous restaurera à chaque instant sur le chemin. 

 

Lecture d’un extrait de texte de Jean Battiste Scalabrini 



 

 

 

Il y a plusieurs années en passant à la gare de Milan, je vis la salle, les portiques et la place envahis 

par des centaines d’individus mal vêtus : des vieillards, des hommes en âge de virilité, des femmes 

qui portaient à leur cou leurs progénitures, des enfants. C’étaient des migrants : ils attendaient le 

bateau à vapeur qui les emmènerait sur les rives de la Méditerranée, et de là, dans les lointaines 

Amériques. Ils partaient, certains à la demande de leurs parents qui les avaient précédés dans 

l’exode, d’autres sans savoir exactement où ils allaient. Sans regret, ils se préparaient à quitter leur 

patrie, car pour les déshérités la patrie est la terre qui leur donne du pain. Depuis ce jour, chaque 

fois qu’il m’arrive de lire des circulaires gouvernementaux qui mettent en garde contre certains 

spéculateurs faisant des razzias d’esclaves blancs pour leur faire miroiter dans le lointain des gains 

faciles, ou quand je remarque que les parias des émigrés sont Italiens, que les métiers les plus vils 

sont exercés par eux, qu’ils sont les moins respectés, je me sens humilié dans ma qualité de prêtre et 

d’Italien : je me demande à nouveau: comment puis-je  les aider?» (Mons. Giovanni Battista Scalabrini, 

L'emigrazione italiana in America. Osservazioni. Piacenza: Amico del Popolo, 1887). 
 
 

Chant: Beati voi 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 

 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi 
Sarà vostro il Regno di Dio Padre 
Se sarete voi che piangerete, beati voi 
Perché un giorno vi consolerò 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 

 

Se sarete miti verso tutti, beati voi (beati voi) 
Erediterete tutto il mondo 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi (beati voi) 
Perché un giorno io vi sazierò 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 

 

Se sarete misericordiosi, beati voi (beati voi) 
La misericordia troverete 
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi (beati voi) 
Perché voi vedrete il Padre mio 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 

 

Se lavorerete per la pace, beati voi (beati voi) 
Chiameranno voi figli di Dio 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi (beati voi) 
Sarà grande in voi la santità 

 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 



 

 

 

 

Psaume 122 
 Guide – La personne migrante est une figure de chaque homme en marche, saisi du désir de Dieu, d’une 
communion sans frontière, celle dont parle le psaume. 

 

Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

 

C'est là le siège du droit, * le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : « Paix à ceux qui t'aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais ! » 

 

A cause de mes frères et de mes proches, je dirai : « Paix sur toi ! » 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, je désire ton bien. 
 
 

Guide - Dieu nous donne un aperçu de la fin de toute l'histoire, qui est Jésus-Christ ressuscité, la 

Jérusalem céleste, la réunification de tous les peuples en une seule famille, une fête sans fin ! Que 

le Seigneur nous accorde de comprendre aussi les racines de ce mouvement historique afin de 

saisir dès les débuts, dans les petites réalités quotidiennes, ce qui est déjà présent comme gage de 

ce qui sera.  

 

Lecture d'un extrait du Message du Pape François à l’occasion de la 108ème Journée mondiale du 

Migrant et du Réfugié (25 septembre 2022)  

 

« Dans la Jérusalem des Gentils, le temple du Seigneur est embelli par les offrandes qui viennent 
des pays étrangers: «Tous les troupeaux de Quédar s’assembleront chez toi, avec les béliers de 
Nebayoth pour ton service: sur mon autel, ils seront présentés en sacrifice agréable; et je donnerai 

au temple l’éclat de ma splendeur» (60,7). Dans cette perspective, l’arrivée de migrants et de 
réfugiés catholiques offre une nouvelle énergie à la vie ecclésiale des communautés qui les 
accueillent. Ils sont souvent porteurs de dynamiques revitalisantes et animateurs de célébrations 

vibrantes. Le partage de différentes expressions de foi et de dévotion représente une occasion 
privilégiée de vivre plus pleinement la catholicité du peuple de Dieu. Par conséquent, construire 
l'avenir avec les migrants et les réfugiés signifie également reconnaître et valoriser ce que chacun 

d'entre eux peut apporter au processus de construction.  

 

Chant: Vieni soffio di Dio 

 

Vieni Spirito Santo 
Vieni dentro di noi 
Vieni con i tuoi doni 
Vieni, soffio di Dio 



 

 

 

Spirito di Sapienza 
Sale della mia vita 
Dammi di capire la volontà di Dio 

 

Spirito di Intelletto 
Luce della mia mente 
Portami nel cuore d'ogni verità 

 

Vieni Spirito Santo 
Vieni dentro di noi 
Vieni con i tuoi doni 
Vieni, soffio di Dio 

 

Spirito di Fortezza, fonte di coraggio 
Nelle avversità mi sostieni tu 
Spirito del Consiglio che conosci il bene 
Voglio amare anch'io ciò che ami Tu 

 

Vieni Spirito Santo 
Vieni dentro di noi 
Vieni con i tuoi doni 
Vieni, soffio di Dio 

 

Spirito della Scienza, che riveli Dio 
Guida la tua Chiesa alla verità 
Spirito del timore, di pietà filiale 
Rendi il nostro cuore volto di Gesù 

 

Vieni Spirito Santo 
Vieni dentro di noi 
Vieni con i tuoi doni 
Vieni, soffio di Dio 

 

 
Évangile selon Luc (Lc 10, 30-37) 

 

En ce temps-là, Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des 
bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, 
un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; 
il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi 
de compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur 
sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces 
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en 
plus, je te le rendrai quand je repasserai.” Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé 
aux mains des bandits ? ». Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » 
Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. » 

 

Parole du Seigneur. 
Louange à toi, ô Christ 

 



 

 

 Célébrant : (Pensée de Mrg. Benoni) 

 

                                         Chant: YOU ALONE 

 

You alone are holy, 

you alone are Lord. 
You alone are worthy  
to be honored and adored 
Mercy you have given, 
kindness you have shown... 
…Love is you alone. 

 

Who of us  
is sinless in this place? 
Who of us is word 
Your saving grace? 
Who of us is good at all 
Without your blessed love 
that falls upon our 
hearts to heal 
our brokenness? 

 

You alone are holy, 

you alone are Lord. 
You alone are worthy  
to be honored and adored 
Mercy you have given, 
kindness you have shown... 
…Love is you alone. 
Love is you… 
…alone. 

 

 

Adoration 
- Exposition du Saint Sacrement(accompagnement fond musicale )  
 
 

Prière universelle (différents lecteurs)  
 Père de l'humanité, tu as créé tous les êtres humains avec une égale dignité. Insuffle à tous un 

esprit fraternel. Inspire-leur le désir d’une vraie communion faite de dialogue, de justice et de 
paix. Fais qu’ils parviennent à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne, où n’existent 

plus la faim, la pauvreté, la violence et la guerre.   Nous te prions 

 

 Père de l'humanité, ouvre les cœurs de tous les peuples et nations de la terre, pour reconnaître la 

bonté et la beauté que tu as semées en chacun d’eux, en vue de tisser des liens d'unité, des projets 

communs, des espoirs partagés. Nous te prions 

 

  Père des hommes, soulage les migrants qui se trouvent à la merci des vagues ou épuisés dans le 

désert. Donnent à ce qui se portent à leur secours de ne jamais se lasser de les soutenir. Aide les 

hommes politiques et nos sociétés à reconnaître la contribution précieuse des migrants à la 

construction de chaque nation. Nous te prions  



 

 

 

 Père de l'humanité, apprends-nous à vivre la catholicité de l'Église, là où les fidèles de toutes les 

langues, cultures et ethnies se sentent partie prenante de ton plan d'amour, enfants du même Père, 
membres d'une même famille. Nous te prions 

 

 Père des hommes, toi qui diriges avec amour et puissance ton peuple et suscites en tout temps et 

en tout lieu des hommes et des femmes qui savent se donner entièrement à Toi t à leurs frères. 
Éveille dans le cœur de tant de jeunes le désir, la volonté et l'envie de te suivre de près tout au long 

de leur vie. Nous t’en prions  

 

 Père des hommes, Toi qui ne te laisses pas confiner aux frontières ni aux barrières de division 
établies par les nations, Toi qui accompagnes les pas des migrants qui traversent les frontières 

pour se rencontrer, donne-nous la plénitude de vie que tous nous recherchions et la capacité de 

partager ce dont nous disposons, notre vie comme nos biens. Nous te prions 

 

- Moment de remerciement (un/une laique)  

 

 Célébrant: Donne-nous, ô Père, la lumière de la foi et la flamme de ton amour, afin que nous puissions 

adorer en esprit et en vérité notre Dieu et Seigneur, Jésus-Christ, présent dans ce saint  sacrement. 
L'Eucharistie était le soutien du bienheureux Scalabrini, la croix de Jésus son refuge, Marie, mère de 

l'Église, son réconfort. Ô Père, accorde la paix à toute l'humanité, protège ceux qui traversent les 

mers et les frontières terrestres, soutenus par l'espérance. Bénis maintenant chacun d'entre nous ainsi 
que nos proches, Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. 

      

 R. Amen. 

 

 

                         Bénédiction du saint Sacrement  

 

Reposition:  chant du Tantum Ergo 

 

Tantum ergo sacramentum 

veneremus cernui 

et antiquum documentum 
novo cedat ritui.  

Praestet fides supplementum 

sensuum defectui. 
Genitori genitoque 
laus et jubilatio 

salus, honor, virtus quoque 

sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque 

compar sit laudatio.  Amen.  

 

Chant: La città che cercavi 

 

Un chiaro mattino al risveglio,  
un fascio di luce dal cielo 

ha spento i tuoi occhi di carne,  
ha dato occhi nuovi al tuo cuore.  



 

 

 

E tu fatto nuovo nell’anima  
hai spinto lo sguardo lontano  
ben oltre la siepe di casa  

che nega veder l’infinito.  

 

E ’sull’uscio di casa  

la città che cercavi  
non andare lontano  
per cercare la gioia.  
La città che cercavi,  

la città dell’amore,  

con il cuore e le mani  
la puoi già costruire.  

 

In spalla hai buttato il tuo sacco  
curioso di metterti in strada  
cercando altre cose, altri volti  
sognando una nuova città.  

 

Hai visto le mani dei poveri 
aprire la strada ai potenti, 

hai visto la gloria dell’uomo  

svanire con l’uomo che muore.  

 

E ’sull’uscio di casa  

la città che cercavi  
non andare lontano  
per cercare la gioia.  
La città che cercavi,  

la città dell’amore,  

con il cuore e le mani  
la puoi già costruire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 


