
INVITATION  

 VEILLEE SAINT ANDRE 

Veillée de prière pour les prêtres 

Vendredi  24 juin 2022 

Église Saint André de Viglain 

20h15 à 21h30 

  

Chers amis, prêtres,  
Chers amis religieux, consacrés, diacres et laïcs, vous tous nos frères dans le baptême. 
  
En 2018 et 2019, nous avions organisé une VEILLEE SAINT ANDRE de prière pour les prêtres de 
notre diocèse. 
Cette année, nous désirons réitérer cette veillée, fin juin, période anniversaire de vos ordinations, 
pour vous fêter, en ce jour de la solennité du SACRE-CŒUR de JESUS. 
Nous voulons continuer à vous manifester, à vous prêtres, notre attachement, notre 
reconnaissance, notre affection, afin que vous sachiez que nous partageons vos préoccupations, et 
que nous sommes à vos côtés. 
Pour cela, nous vous invitons, chers amis prêtres, à venir, passer une heure, au cours de laquelle, 
nous : religieux, consacrés, diacres et laïcs, nous prierons pour et avec vous. Vous n’aurez rien à 
faire, sinon que de vous laisser conduire dans la prière. 
Nous nous mettrons à votre service pour, à la fois, chanter les louanges du Seigneur, et vous 
manifester notre reconnaissance, pour le don de votre vie terrestre, consacrée à l’annonce de 
l’Evangile. 
Ce sera l’occasion pour nous, de prendre conscience de nos comportements parfois exigeants, 
pour les ajuster, afin de devenir d’authentiques évangélisateurs, au service de la Mission.  
Ce sera aussi l’occasion pour nous, laïcs, de mesurer l’importance de prendre l’habitude de prier 
quotidiennement pour vous, tout particulièrement, vous qui assurez la vie de notre paroisse ou 
qui êtes de notre environnement proche. 
Demandez à des laïcs de vous accompagner et de vous conduire, pour prendre un vrai moment de 
pose. 
Prêtres et diacres, venez en aube et étole blanche en ce jour de la solennité du Cœur-Sacré de 
Jésus. 
 

 Chers amis religieux, consacrés, diacres et laïcs, invitez vos prêtres à venir, avec vous, à cette 
veillée. 
Prenez-les en charge complètement en les conduisant vous-même. Ainsi vous pourrez leur 
manifester que vous vous mettez vraiment à leur service. 
Avec le Père Robert LEROY, notre curé, nous avons désiré que cette veillée se vive à Viglain, dans 
l’église saint André. 
Pour nous, en effet, saint André est le premier évangélisateur, c’est lui qui partagea à Pierre son 
frère, sa rencontre avec Jésus. 
Que Dieu nous bénisse tous. 
  
Accueil à l’église de Viglain : 20h00 

Louange : 20h15 à 21h15 

Pot de l’amitué : 21h15 à 21h30 

La cellule paroissiale d’évangélisation : « JE SUIS DANS LA JOIE » de Sully sur Loire. 
Infos : Nadia Meenhorst : 06 70 25 38 21 ou Jacques de Rochefort : 06 60 17 18 44 


