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20h20h20h20h00000000        Parvis Parvis Parvis Parvis NotreNotreNotreNotre----Dame de ParisDame de ParisDame de ParisDame de Paris    ––––    aaaadoration, prière, doration, prière, doration, prière, doration, prière, méditation, méditation, méditation, méditation, chantchantchantchantssss    
Mgr Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de Notre-Dame de Paris 

Invocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit Saint    
Cardinal Jean Verdier, 1864-1940, archevêque de Paris 

Ô Esprit Saint, Amour du Père et du Fils, inspire-moi toujours 
ce que je dois penser, ce que je dois dire, comment je dois le 
dire, ce que je dois taire, ce que je dois écrire, comment je 
dois agir, ce que je dois faire pour procurer ta gloire, le bien 
des âmes et ma propre sanctification. Amen. Alléluia. 

__________ 
R/ VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser  nos cœurs, viens R/ VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser  nos cœurs, viens R/ VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser  nos cœurs, viens R/ VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser  nos cœurs, viens au au au au 
secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens Esprit secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens Esprit secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens Esprit secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens Esprit 
consolateur, emplisconsolateur, emplisconsolateur, emplisconsolateur, emplis----nous de joie et d'allégresse. nous de joie et d'allégresse. nous de joie et d'allégresse. nous de joie et d'allégresse. 1111---- Viens en nos 
âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce, et 
viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le 
consolateur, viens source vive et pure, apaiser notre cœur.       
2222---- Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des 
frères, peuple de baptisés. Enfants de la lumière, membres de 
Jésus-Christ, nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit. 3333---- En nos cœurs viens 
répandre les dons de ton amour, viens inspirer nos langues pour chanter Dieu    toujours. 
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Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs, viens et redis 
sans cesse « Jésus-Christ est Seigneur » !  

__________ 

    AAAA        1111----    SEIGNEUR JÉSUSSEIGNEUR JÉSUSSEIGNEUR JÉSUSSEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT , TU ES PRÉSENT , TU ES PRÉSENT , TU ES PRÉSENT dans ton eucharistie. 
Dans cette hostie nous t'adorons et nous te magnifions. 2222---- Toi qui 
es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. Tu es le Christ, tu es 
l'Agneau immolé sur la croix. 3333---- Dans ta Passion tu as porté chacun 
de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.       
4444---- Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint 
nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 5555---- Oui, nous croyons 
à la victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans ta 
gloire à jamais nous vivrons. 6666---- Ton Corps livré, ton Sang versé 
pour nous, ô Divin roi, Vraie nourriture et vraie boisson, nous 
comblent de ta joie. 7777---- Tu es la Vigne véritable, et tu nous établis 
pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 

__________ 
    BBBB        ÂME DU CHRIST, ÂME DU CHRIST, ÂME DU CHRIST, ÂME DU CHRIST, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. 
Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l’ennemi, 
défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes saints 
je te loue dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. 

__________ 
    CCCC        1111----    VIERGE SAINTE,VIERGE SAINTE,VIERGE SAINTE,VIERGE SAINTE, Dieu t’a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils bien-
aimé, pleine de grâce, nous t’acclamons. AVE, AVE, AVE MARIA. 2AVE, AVE, AVE MARIA. 2AVE, AVE, AVE MARIA. 2AVE, AVE, AVE MARIA. 2----    En donnant aux 
hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur, pleine de grâce, nous 
t’acclamons. 3333---- Tu nous mènes près de ton Fils qui nous parle de l’amour et nous apprends 
ce qu’est le pardon : pleine de grâce, nous t’écoutons. 4444---- Rendons gloire au Père très bon, à 
son Fils ressuscité, au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, dans tous les siècles des siècles. Amen !  

__________ 
    DDDD        PPPPRIÈRE DU PRIÈRE DU PRIÈRE DU PRIÈRE DU PÈÈÈÈLERILERILERILERINNNN : Frère pèlerin, viens à la chapelle, marche vers la splendeur, ton 
Dieu lui-même marche avec toi. Prépare ton cœur et pars dans la confiance et dans la joie, 
seul ou avec tes frères, mais viens. Mets tes pas dans les pas de tes aînés ; qui que tu sois, tu 
as ta place dans la maison de Dieu, tu as des frères à rencontrer, des saints à imiter, tu as 
Marie à écouter et l’Église à vivre. Si tu as soif de joie, de paix, de justice, d’amour et de 
pardon, viens puiser l’eau vive aux sources du salut. Jeune plein d’ardeur, malade habité 
par la souffrance, toi qui te sens en marge, comme toi qui goûtes la douceur de la vie de 
famille, viens t’exposer à la lumière de l’Évangile. Va et reviens réconcilié, réconforté, 
renouvelé. Annonce alors la Bonne Nouvelle à tes frères : 
Dieu nous aime et nous attend. Marche vers la splendeur : 
ton Dieu marche avec toi. Amen. Alléluia. 

 

22221111h00 h00 h00 h00 Procession du Saint SacremenProcession du Saint SacremenProcession du Saint SacremenProcession du Saint Sacrementttt    
    

Père Jean Pascal Duloisy, accueil Saint-Michel, diocèse de Paris 
    E E E E     1111----    RENDONS GLOIRE À DIEURENDONS GLOIRE À DIEURENDONS GLOIRE À DIEURENDONS GLOIRE À DIEU, soyons dans la joie, à Jésus 
gloire et puissance. Dieu, le Seigneur, maître de tout règne 
dans sa majesté. ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE, alléluia, il ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE, alléluia, il ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE, alléluia, il ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE, alléluia, il 
est vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluiaest vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluiaest vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluiaest vainqueur. Alléluia, le Seigneur règne, chante alléluia    ! ! ! ! 
AmenAmenAmenAmen    ! 2! 2! 2! 2----    Le temps est venu de célébrer dans la joie et 
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l’allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l’Agneau. 3333---- Vous tous qui 
êtes appelés par le Seigneur, Roi de gloire, adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen. 

__________ 
    FFFF        R/ R/ R/ R/ LOULOULOULOUÉÉÉÉ    SOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint SacrementSOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint SacrementSOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint SacrementSOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint Sacrement....    (bis)  1111---- Jésus veut par un 
miracle, près de nous, la nuit, le jour, habiter au tabernacle, prisonnier de son amour.        
2222---- Ô divine Eucharistie, ô trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie est caché le Roi des 
cieux. 3333---- Chaque jour, don ineffable, il nous sert le Pain du Ciel, pour le juste et le 
coupable il s'immole sur l'autel. 4444---- Tout est là, dans ce mystère, Jésus montre à ses amis, 
Bethléem et le Calvaire, le Thabor, le Paradis. 5555---- Jésus est l'ami fidèle, venez tous, vous qui 
souffrez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez ! 

__________    
    GGGG        1111---- Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon.           
R/ QUE CHANTE POUR TOI la bouche des enfants, R/ QUE CHANTE POUR TOI la bouche des enfants, R/ QUE CHANTE POUR TOI la bouche des enfants, R/ QUE CHANTE POUR TOI la bouche des enfants, qu'exulte en qu'exulte en qu'exulte en qu'exulte en 
toi le peuple des vivants. toi le peuple des vivants. toi le peuple des vivants. toi le peuple des vivants. (bis)  2222---- Nous recevons de toi la force de 
nos pas, ô Dieu car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches 
à nos côtés, ô Dieu car tu es bon. 3333---- Chacun est à tes yeux unique 
et merveilleux, ô Dieu car tu es bon. Tu donnes chaque jour le 
Pain de ton amour, ô Dieu car tu es bon. 4444---- Que toutes les nations 
s'assemblent pour ton Nom, ô Dieu car tu es bon. De toi vient 
toute paix, c'est toi notre unité, ô Dieu car tu es bon.  

__________    

    HHHH        Ô, SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE, laÔ, SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE, laÔ, SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE, laÔ, SEIGNEUR À TOI LA GLOIRE, la    louange pour les siècles. louange pour les siècles. louange pour les siècles. louange pour les siècles. 
Ô, Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amourÔ, Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amourÔ, Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amourÔ, Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour    !!!!    1111---- Vous les 
cieux, vous les anges, toutes ses œuvres : bénissez votre bénissez votre bénissez votre bénissez votre 
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur    ! 2! 2! 2! 2---- Astres du ciel, soleil et lune, pluies et rosées :…      
3333---- Feu et chaleur, glace et neige, souffles et vents :…  
4444---- Nuits et jours, lumière et ténèbres, éclairs et nuées :…  
5555---- Monts et collines, plantes de la terre, fauves et troupeaux :… 
6666---- Vous son peuple, vous ses prêtres, vous ses serviteurs :…  
7777---- Vous parisiens, vous parisiennes, vous les touristes :… 

__________ 

    İİİİ        IL EST BON DE CHANTER, de louer le Seigneur notre Dieu, IL EST BON DE CHANTER, de louer le Seigneur notre Dieu, IL EST BON DE CHANTER, de louer le Seigneur notre Dieu, IL EST BON DE CHANTER, de louer le Seigneur notre Dieu, 
allélu, allélu, alléluia, alléluiaallélu, allélu, alléluia, alléluiaallélu, allélu, alléluia, alléluiaallélu, allélu, alléluia, alléluia    ! 1! 1! 1! 1---- C’est lui qui vient guérir les cœurs 
brisés et soigner les blessures. Il est grand le Seigneur, le Tout-
Puissant, à lui la victoire. 2222---- Offrez pour le Seigneur l’action de 
grâce, au son des instruments. Ensemble rendons gloire à son saint 
Nom, toujours et à jamais ! 3333---- Il dansera pour toi, Jérusalem, avec 
des cris de joie. Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, au milieu 
de toi ! 4444---- Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est la 

louange. Je veux jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 5555----    Louez-le par la 
harpe et la cithare, et par l’éclat du cor. Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les 
flûtes. 6666---- Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales triomphantes. Que tout ce 
qui respire loue le Seigneur, alléluia !  

__________ 
    JJJJ        ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIAALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIAALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIAALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA (bis)  1111---- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est 
son amour. Que le dise la maison d’Israël, éternel est son amour. 2222---- Dans l’angoisse, j’ai crié 
vers lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j’ai bravé mes 
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ennemis. 3333---- Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai 
pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre e Dieu. 4444---- Oui, c’est toi, mon Dieu je te rends grâce, 
Seigneur mon Dieu je t’exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. 

__________ 
    KKKK        1111---- DE TOI, SEIGNEUR,DE TOI, SEIGNEUR,DE TOI, SEIGNEUR,DE TOI, SEIGNEUR, nous attendons la vie, qqqque ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange. Tu es 
pour nous un rempart, un appui, que… La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… R/ Sois loué, Seigneur, pour taR/ Sois loué, Seigneur, pour taR/ Sois loué, Seigneur, pour taR/ Sois loué, Seigneur, pour ta    
grandeur,grandeur,grandeur,grandeur,    ssssois loué pour tous tes bienfaits.ois loué pour tous tes bienfaits.ois loué pour tous tes bienfaits.ois loué pour tous tes bienfaits.    Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, tonGloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, tonGloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, tonGloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton    
amour inonde nos camour inonde nos camour inonde nos camour inonde nos cœurs.œurs.œurs.œurs.    Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.    2222---- Seigneur, tu as éclairé 
notre nuit, que… Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… Tu affermis nos mains pour le 
combat, que… Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que… 3333---- Tu viens sauver tes enfants 
égarés, que… qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… Dans leur angoisse, ils ont 
crié vers toi, que… Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que… 4444----    Des ennemis, toi, tu 
m’as délivré, que… De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que… Je te rends grâce au milieu 
des nations, que… Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que… 

__________ 

    LLLL        1111---- SPLENDEUR JAILLIE DU SEIN DE DIEU, SPLENDEUR JAILLIE DU SEIN DE DIEU, SPLENDEUR JAILLIE DU SEIN DE DIEU, SPLENDEUR JAILLIE DU SEIN DE DIEU, Lumière née 
de la Lumière, avant que naisse l’univers, tu resplendis dans 
les ténèbres. 2222---- Nous t’adorons, Fils bien-aimé, objet de 
toute complaisance ; Le Père qui t’a envoyé sur toi fait 
reposer sa grâce. 3333---- Tu viens au fond de notre nuit pour tous 
les hommes de ce monde ; Tu es la source de la vie et la 
Lumière véritable. 4444---- Ô Fils unique, Jésus-Christ, nous 
contemplons en ton visage la gloire dont tu resplendis 
auprès du Père avant les siècles. 5555---- Le monde ne te connaît 
pas et les ténèbres te repoussent, mais donne à ceux qui 
t’ont reçu de partager ta plénitude. 6666---- Toi qui habites parmi 
nous, ô Verbe plein de toute grâce, enseigne-nous la vérité, 
transforme-nous en ton image ! 7777---- À toi la gloire, ô Père 
saint, à toi la gloire, ô Fils unique, avec l’Esprit consolateur, 
dès maintenant et pour les siècles.    

    

22h15 22h15 22h15 22h15     Entrée dans l’église en procession avec les flambeauxEntrée dans l’église en procession avec les flambeauxEntrée dans l’église en procession avec les flambeauxEntrée dans l’église en procession avec les flambeaux    
 

R/ R/ R/ R/ NOUS CHANTERNOUS CHANTERNOUS CHANTERNOUS CHANTERONS POUR TOI, ONS POUR TOI, ONS POUR TOI, ONS POUR TOI, Seigneur, tu nous as fait 
revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.     
2222---- Nous contemplons dans l'univers les traces de ta gloire et 
nous avons vu tes hauts faits éclairant notre histoire. 3333---- Les mots 
de Dieu ont retenti en nos langages d'hommes et nos voix 
chantent Jésus-Christ par l'Esprit qu'il nous donne. 4444---- Tu viens 
Seigneur pour rassembler les hommes que  tu aimes sur les 
chemins de l'unité ton amour les ramène. 5555---- Des quatre points 
de l'horizon, les peuples sont en marche pour prendre place en 
la maison que, par nous, tu prépares. 6666---- Tu prends la tête du 
troupeau comme un pasteur fidèle et tu le guides vers les eaux 
de la vie éternelle. 7777---- Ton cœur nous ouvre le festin des noces 
éternelles et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. 8888---- Ta sainte vigne, ô Jésus-
Christ, sur les coteaux du monde tu la feras porter du fruit en récolte féconde. 9999---- Le monde 
attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta 
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victoire. 10101010---- Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle ils porteront au monde 
entier ta vivante étincelle. 11111111---- Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l’histoire, que 
l’Esprit chante dans nos cœurs, sa louange de gloire.  
  

22h30 22h30 22h30 22h30     MeMeMeMesse solennellesse solennellesse solennellesse solennelle    du codu codu codu corps et du sang du Chrrps et du sang du Chrrps et du sang du Chrrps et du sang du Christististist    
Monseigneur Thibault Verny, évêque auxiliaire du diocèse de Paris 

RRRR/  /  /  /  DIEU NOUS ACCUEILLE DIEU NOUS ACCUEILLE DIEU NOUS ACCUEILLE DIEU NOUS ACCUEILLE en sa maison,en sa maison,en sa maison,en sa maison,        Dieu nous invite Dieu nous invite Dieu nous invite Dieu nous invite 
à son festinà son festinà son festinà son festin    : jour d’allégresse et jour de joie: jour d’allégresse et jour de joie: jour d’allégresse et jour de joie: jour d’allégresse et jour de joie    ! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia    !!!!    

1111---- Ô quelle joie quand on m’a dit : « Approchons-nous de sa 
Maison dans la cité du Dieu vivant ». 2222---- Jérusalem, réjouis-toi 
car le Seigneur est avec toi : pour ton bonheur il t’a choisi.       
3333---- Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est 
bon, car éternel est son amour. 4444---- Avec Jésus, nous étions 
mort, avec Jésus, nous revivons, nous avons part à sa clarté.     
5555---- Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses 
enfants ; mangeons le pain qui donne vie. 6666---- « Si tu savais le 
don de Dieu ». Si tu croyais en son amour, tu n’aurais plus de 
peur en toi. 7777---- Soyons témoins de son Esprit, que disparaisse 
toute peur ! Montrons au monde notre foi ! 

__________ 

RRRRITE DE LITE DE LITE DE LITE DE L’’’’ASPERSIONASPERSIONASPERSIONASPERSION    
1111----    J’ai vu des fleuves d’eau vive, alléluia, alléluiaalléluia, alléluiaalléluia, alléluiaalléluia, alléluia    !!!!    jaillir du côté du Temple. 
Alléluia, alléluiaAlléluia, alléluiaAlléluia, alléluiaAlléluia, alléluia    !!!!    2222----    J’ai vu la source du temple…  grandir en un fleuve 
immense… 3333----    Tous ceux que lave l’eau vive…  acclament et chantent ta 
gloire… 4444---- Ton cœur, Jésus est la source…  d´où coule l’eau de la grâce… 

__________ 

GLORIA, Gloria in excelsis Deo.GLORIA, Gloria in excelsis Deo.GLORIA, Gloria in excelsis Deo.GLORIA, Gloria in excelsis Deo.    (bis)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux.    
  

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils 
du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi 
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es 
Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen. 

________ 

PsaumePsaumePsaumePsaume    111147474747    : : : :     R/ R/ R/ R/ Peuple de Dieu célèbre ton SeigneurPeuple de Dieu célèbre ton SeigneurPeuple de Dieu célèbre ton SeigneurPeuple de Dieu célèbre ton Seigneur....    
1111----    Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  |||| Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 

(Ass.)    Il a consolidé les bIl a consolidé les bIl a consolidé les bIl a consolidé les baaaarres de tes prres de tes prres de tes prres de tes poooortes, rtes, rtes, rtes,     
    ddddans tes murs il a béans tes murs il a béans tes murs il a béans tes murs il a bénininini    tes enftes enftes enftes enfaaaants.nts.nts.nts.    

    

2222----    Il fait régner la paix à tes frontières, |||| et d’un pain de froment te rassasie. 
(Ass.)    Il envoie sa parIl envoie sa parIl envoie sa parIl envoie sa paroooole sur la tle sur la tle sur la tle sur la teeeerrerrerrerre    : : : :     

                rapide, son vrapide, son vrapide, son vrapide, son veeeerbe la parcorbe la parcorbe la parcorbe la parcouuuurt.rt.rt.rt.     
    

    3333----    Il révèle sa parole à Jacob,  (Ass.)        Pas un peuple qu’il Pas un peuple qu’il Pas un peuple qu’il Pas un peuple qu’il aaaait ainsi traitit ainsi traitit ainsi traitit ainsi traitéééé    ; ; ; ;     
 ses volontés et ses lois à Israël.  nul autre n’a nul autre n’a nul autre n’a nul autre n’a connu ses connu ses connu ses connu ses volontvolontvolontvolontéééés.s.s.s.    

5 
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SéquenceSéquenceSéquenceSéquence    ::::    R/ LAUDA SION, SALVATOREM, R/ LAUDA SION, SALVATOREM, R/ LAUDA SION, SALVATOREM, R/ LAUDA SION, SALVATOREM, lauda lauda lauda lauda 
ducem et pastorem in hymnis et canticis ! ducem et pastorem in hymnis et canticis ! ducem et pastorem in hymnis et canticis ! ducem et pastorem in hymnis et canticis ! Loue, Sion, ton 
Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques.     
 

1111---- Le Pain vivant, le Pain de vie nous est proposé 
aujourd’hui comme objet de notre louange.  
2222---- Le dogme transmis aux chrétiens, c’est que le pain 
devient sa chair, et que le vin devient son sang. R/R/R/R/  
3333---- Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 
l'affirmer, hors des lois de la nature.  
4444---- Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ 

tout entier demeure sous chacune des deux espèces. R/R/R/R/  
5555---- Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous. 
6666---- Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au 
banquet du ciel. R/R/R/R/ 

_______ 

[Credo III, en alternance chorale et assemblée : �] 

[Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO in unum Deum,    [Chorale] [Chorale] [Chorale] [Chorale] Patrem omnipotentem, factorem 
 Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 
[Ass]  [Ass]  [Ass]  [Ass]  � Et in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  
Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,   terre, de l'univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
 le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles.  

 [Ass][Ass][Ass][Ass]    � Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,    Genitum, non factum, consubstantialem     
Deum verum, de Deo vero, Deum verum, de Deo vero, Deum verum, de Deo vero, Deum verum, de Deo vero,     Patri per quem omnia facta sunt. 
 Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la Lumière,  Engendré, non pas créé, de même    nature que le Père        
 vrai Dieu, né du vrai Dieu.  et par lui tout a été fait. 
[Ass][Ass][Ass][Ass]    � Qui propter nos homiQui propter nos homiQui propter nos homiQui propter nos homines, et propnes, et propnes, et propnes, et prop----    Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex   
ter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit deeee caelis.caelis.caelis.caelis. Maria Virgine, et homo factus est.  
    Pour nous les hommes et pour notre salut,            Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la  
 il descendit du ciel.   Vierge Marie et s’est fait homme. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    CrucCrucCrucCruciiiiffffiiiixus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro noooobis subbis subbis subbis sub Et resurrexit tertia die  
Pontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepuuuultus est.ltus est.ltus est.ltus est.  secundum Scripturas. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa   Il ressuscita le troisième jour,  
 Passion et fut mis au tombeau.  conformément aux Écritures, 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    Et ascEt ascEt ascEt asceeeendit in candit in candit in candit in caeeeelum, sedetlum, sedetlum, sedetlum, sedet Et iterum venturus est cum gloria, judicare 
ad dexteram Patris.ad dexteram Patris.ad dexteram Patris.ad dexteram Patris. vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. 
 Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.  Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,  morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Dominum, et vivificantem, qui exDominum, et vivificantem, qui exDominum, et vivificantem, qui exDominum, et vivificantem, qui ex Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et 
PatrePatrePatrePatre FilioqueFilioqueFilioqueFilioque    prprprproooocedit.cedit.cedit.cedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 
 Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et  Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même 
 qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils..  gloire, il a parlé par les prophètes. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] � Et unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam et Confiteor unum baptisma in remissionem 
apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.    peccatorum. 
 Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] � Et exspecto resurrectionem Et exspecto resurrectionem Et exspecto resurrectionem Et exspecto resurrectionem     Et vitam venturi saeculi. AAAAMEMEMEMEN.N.N.N.     
mortuorum,mortuorum,mortuorum,mortuorum, J'attends la résurrection des morts,  et la vie du monde à venir. Amen. 

_________ 

PRIPRIPRIPRIÈÈÈÈRE UNIVERSELLERE UNIVERSELLERE UNIVERSELLERE UNIVERSELLE    : : : : (Soliste)    Prions le Seigneur.Prions le Seigneur.Prions le Seigneur.Prions le Seigneur.    (Assemblée ) ExauceExauceExauceExauce----nousnousnousnous.    
_________ 



7777    

SAINT ! SAINT ! SAINT, le Seigneur, le Dieu de l’univers !SAINT ! SAINT ! SAINT, le Seigneur, le Dieu de l’univers !SAINT ! SAINT ! SAINT, le Seigneur, le Dieu de l’univers !SAINT ! SAINT ! SAINT, le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
_________ 

ANAMNÈSE ANAMNÈSE ANAMNÈSE ANAMNÈSE             Proclamons le mystère de la foi.    
    Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui étais mort.     
    GloireGloireGloireGloire    à toi, qui es vivant à toi, qui es vivant à toi, qui es vivant à toi, qui es vivant Jésus, Jésus, Jésus, Jésus,     
    Dieu sauveur, viensDieu sauveur, viensDieu sauveur, viensDieu sauveur, viens,,,,    nous t’attendonsnous t’attendonsnous t’attendonsnous t’attendons    !!!! 

_________ 

DOXOLOGIEDOXOLOGIEDOXOLOGIEDOXOLOGIE    : : : : Amen. Amen, gloire et louange à notre Dieu. (bis)    
_________ 

AGNEAU DE DIEU,AGNEAU DE DIEU,AGNEAU DE DIEU,AGNEAU DE DIEU, qui enlèves le péché du monde, prends 
pitié de nous. / donne-nous la paix. 

_________ 

CCCCOMMUNIONOMMUNIONOMMUNIONOMMUNION    : : : : R/ R/ R/ R/ NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, 
nous buvons à la même coupe afin de devenir celui qui nous nous buvons à la même coupe afin de devenir celui qui nous nous buvons à la même coupe afin de devenir celui qui nous nous buvons à la même coupe afin de devenir celui qui nous 
unitunitunitunit    : le corps du Christ.: le corps du Christ.: le corps du Christ.: le corps du Christ.    
1111---- Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, il 
recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu.             
2222---- Heureux qui saura préférer, Celui que sera tout en tous. Il 
amasse dès ici-bas un trésor précieux dans le ciel. 3333---- Heureux 
qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra 
dans ce pain Jésus, l'Agneau livré pour nous. 4444---- Heureux celui 
que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il l’invitera et lui-même le servira.       
5555----Heureux l’homme qui laissera s’ouvrir la porte de son cœur. Il entrera le Roi de gloire et 
siègera auprès de lui. 6666---- Heureux qui se déclarera pour Dieu à la face des hommes, il 
trouvera au dernier jour un défenseur auprès du Père.  7777---- Heureux l’homme qui aimera son 
frère au nom de l’Évangile. Il recevra l’amour puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal.       
8888---- Heureux celui qui communie à cet insondable mystère. Il reçoit le salut offert et les 
prémices du Royaume. 

__________    
 

ENVOIENVOIENVOIENVOI    : : : : PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148    (Musique H. Schütz 1585-1672)   

1111---- CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS,CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS,CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS,CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS, louez-le tous dans les 
hauteurs ! Vous tous les anges dans le ciel, louez-le tous, alléluia !  
2222---- Soleil et lune, louez-le, et tous les astres dans le ciel. Vous, cieux 
des cieux, bénissez-le. Louez-le tous, alléluia ! 3333---- C’est lui qui donne 
fondement. C’est lui qui donne souffle et vie à tous les êtres sous le 
ciel. Louez-le tous, alléluia ! 4444---- Neige et brouillard, chaleur et froid, 
feu et lumière, grêle et pluie, brise légère et vent violent, louez-le 
tous, alléluia ! 5555---- Vous les montagnes, les vallons, arbres, forêts, 
jardins, vergers, vous les oiseaux, vous les troupeaux, louez-le tous, 
alléluia ! 6666---- Vous, les petits, et vous, les grands, vous, les vieillards et 
les enfants, vous jeunes filles, jeunes gens, louez-le tous, alléluia !      
7777---- Célébrez-le sans vous lasser, car il vous donne le salut. Il fait de 
vous son peuple saint, louez-le tous, alléluia ! 



8888    

0h30 H0h30 H0h30 H0h30 Heure sainte eure sainte eure sainte eure sainte méditée méditée méditée méditée ––––    EEEExpositioxpositioxpositioxposition n n n du du du du Saint SacrementSaint SacrementSaint SacrementSaint Sacrement    
Père Maxime Essiane, diocèse de Batouri (Cameroun)    

Prêtre étudiant, vicaire à la paroisse du Bon Pasteur, Marseille (13) 
 

R/ ADOREZR/ ADOREZR/ ADOREZR/ ADOREZ----LE, BENISSEZLE, BENISSEZLE, BENISSEZLE, BENISSEZ----LE !LE !LE !LE ! Que la louange Que la louange Que la louange Que la louange 
de vos chants le glorifie ! Adde vos chants le glorifie ! Adde vos chants le glorifie ! Adde vos chants le glorifie ! Adorezorezorezorez----lelelele,,,,    bénissezbénissezbénissezbénissez----le ! le ! le ! le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !                         
1111---- Aujourd’hui, approchez-vous de lui, 
présentez-lui l’offrande de vos vies.  
2222---- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que 
son amour transforme votre vie. 

_________ 

R/ R/ R/ R/ PRÉSENCE DUPRÉSENCE DUPRÉSENCE DUPRÉSENCE DU    CHRIST qui se donne, CHRIST qui se donne, CHRIST qui se donne, CHRIST qui se donne, ô ô ô ô 
sainte Eucharistie.sainte Eucharistie.sainte Eucharistie.sainte Eucharistie.    Présence du Christ qui se Présence du Christ qui se Présence du Christ qui se Présence du Christ qui se 
donne car il nous aime d'un amour infini.donne car il nous aime d'un amour infini.donne car il nous aime d'un amour infini.donne car il nous aime d'un amour infini.    

1111---- Jésus, notre miséricocococorde, envoyé par le PèPèPèPère pour sauver tous les hohohohommes. En taEn taEn taEn ta    
présence nous t'adorons !présence nous t'adorons !présence nous t'adorons !présence nous t'adorons !    
2222---- Jésus, Lumière de nos vivivivies, rends nous en ta clartététété transparents de puretététété. En ta…En ta…En ta…En ta…    
3333---- Jésus, tendresse inépuisasasasable, Toi qui viens nous guérirrirrirrir et panser nos blessusususures. En…En…En…En… 
4444----    Jésus, chemin d'éternitététété, prends nous en ton amouououour, dans ta joie et ta paiaiaiaix. En…En…En…En…    

_________ 

R/ R/ R/ R/ JJJJÉÉÉÉSUS, SEIGNEUR, TOISUS, SEIGNEUR, TOISUS, SEIGNEUR, TOISUS, SEIGNEUR, TOI    QUI NOUS AIMES, GARDEQUI NOUS AIMES, GARDEQUI NOUS AIMES, GARDEQUI NOUS AIMES, GARDE----NOUS PRNOUS PRNOUS PRNOUS PRÈÈÈÈS DE TOIS DE TOIS DE TOIS DE TOI....     
1111---- Toi, le Verbe de Dieueueueu, Toi, qui pour nous est né de Marieieieie, Jésus vrai Dieu et vrai hoooomme, 
nous t’adorons.nous t’adorons.nous t’adorons.nous t’adorons. 
2222---- Toi, Splendeur du Pèèèère. Toi, la Sagesse éterneeeelle, Lumière qui éclaires tout hoooomme… 
3333---- Toi, le Pain de la Vieieieie. Toi, la Source de l’amouououour. Toi, qui donnes l’Esprit sans mesuuuure… 
4444---- Toi, le Bon Pasteueueueur. Toi, qui es doux et humble de cœuœuœuœur et qui attires tout homme à toioioioi... 
5555---- Toi, qui fus livré pour nos péchéééés. Toi, dont le cœur fut transpercé sur la croioioioix.  Toi, qui 
as reposé dans le tombeauauauau… 
6666---- Toi, qui es ressuscité d’entre les moooorts, Toi, qui as été élevé dans la gloioioioire. Toi, qui 
viendras nous chercheeeer… 7777---- Toi, le Miséricordieueueueux. Toi, notre Vie et notre Paiaiaiaix, Jésus-Christ, 
Rédempteur de l’hoooomme… 

___________________ 

Célébrant : Dieu, viens à mon aide,  
On fait en même temps le signe de croix 
Assemblée :  
Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.  

Tous : Gloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au Saint----Esprit, au Dieu quiEsprit, au Dieu quiEsprit, au Dieu quiEsprit, au Dieu qui    
    est,est,est,est,    qui était et qui vientqui était et qui vientqui était et qui vientqui était et qui vient, pour les siècles des siècles., pour les siècles des siècles., pour les siècles des siècles., pour les siècles des siècles.    
Amen. Amen. Amen. Amen. AAAAlléluia.lléluia.lléluia.lléluia.    

HymneHymneHymneHymne    ::::    1111----    AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE, AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE, AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE, AVANT LA FIN DE LA LUMIÈRE, nous te prions, Dieu créateur, pour que, 
fidèle à ta bonté, tu nous protèges, tu nous gardes.  
2222---- Que loin de nous s'enfuient les songes, et les angoisses de la nuit. Préserve-nous de 
l'ennemi : que ton amour sans fin nous garde.  
3333---- Exauce-nous, Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans l'unité du Saint 
Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. 



9999    

Psaume 90Psaume 90Psaume 90Psaume 90    : : : : (Antienne) Dieu puissant, mon rempart et ma foi !Dieu puissant, mon rempart et ma foi !Dieu puissant, mon rempart et ma foi !Dieu puissant, mon rempart et ma foi !    
    

Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
    10    Le malheur ne pourra Le malheur ne pourra Le malheur ne pourra Le malheur ne pourra tetetete    toucher,toucher,toucher,toucher,    
            ni le danger, approcher de ni le danger, approcher de ni le danger, approcher de ni le danger, approcher de tatatata    demeuredemeuredemeuredemeure    ::::    
 

11 il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
                12121212    Ils te porteront sur Ils te porteront sur Ils te porteront sur Ils te porteront sur lllleueueueursrsrsrs    mainsmainsmainsmains    
            pour que ton pied ne heurpour que ton pied ne heurpour que ton pied ne heurpour que ton pied ne heurte te te te les  pierresles  pierresles  pierresles  pierres    ;;;;    
 

13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le dragon. 
                14141414    Puisqu’il s’attache à moi, je Puisqu’il s’attache à moi, je Puisqu’il s’attache à moi, je Puisqu’il s’attache à moi, je lelelele    délivredélivredélivredélivre    ;;;;    
        je le défends, car il connje le défends, car il connje le défends, car il connje le défends, car il connaîaîaîaît mon nom.t mon nom.t mon nom.t mon nom.    
 

15 Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
                16161616    JJJJe veux le libérer le glorife veux le libérer le glorife veux le libérer le glorife veux le libérer le glorifieieieierrrr    ;;;;++++    
        de longs jours, je veux le de longs jours, je veux le de longs jours, je veux le de longs jours, je veux le rarararassasier,ssasier,ssasier,ssasier,    
        et je ferai qu’il voie et je ferai qu’il voie et je ferai qu’il voie et je ferai qu’il voie mmmmoooonnnn    salut.salut.salut.salut.    »»»»    
 

Gloire au Père, et au Fils et au Gloire au Père, et au Fils et au Gloire au Père, et au Fils et au Gloire au Père, et au Fils et au SSSSaiaiaiaintntntnt----Esprit,Esprit,Esprit,Esprit,    
pour les siècles des sièpour les siècles des sièpour les siècles des sièpour les siècles des sièclesclesclescles. Amen.. Amen.. Amen.. Amen. 
 
  

Parole de Dieu Parole de Dieu Parole de Dieu Parole de Dieu (Apocalypse 22, 4-5) Les serviteurs de Dieu verront son visage, et son nom sera 
écrit sur leur front. La nuit n’existera plus, ils n’auront plus besoin de la lumière d’une lampe 
ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera, et ils régneront pour les 
siècles des siècles.  

_________ 

R/R/R/R/        EEEEn tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.n tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.n tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.n tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
Sur ton serviteur que s’illumine ta face. R/ R/ R/ R/     
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.    R/ R/ R/ R/  

_________ 

Cantique de SiméonCantique de SiméonCantique de SiméonCantique de Siméon (Luc 2) 
Antienne Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; 
garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et nous 
veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 
R/ R/ R/ R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en 
aller dans la paix.aller dans la paix.aller dans la paix.aller dans la paix.    Maintenant, Seigneur, tu peux Maintenant, Seigneur, tu peux Maintenant, Seigneur, tu peux Maintenant, Seigneur, tu peux 
me laisser reposer.me laisser reposer.me laisser reposer.me laisser reposer.  
1111---- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix 

selon ta parole,  car mes yeux ont vu le salut que tu prépares, à la face des peuples.           
2222---- Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et 
au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
(Le prêtre)  PrièrePrièrePrièrePrière    : : : : Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin 
de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie 
nous conduise en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

(Le prêtre)  Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous garde 
dans la paix. R/R/R/R/AMENAMENAMENAMEN.... 

1  Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut  
et repose à l’ombre du Puissant, 
        AssAssAssAss    ::::    2 2 2 2 Je dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au Seigneur    : «: «: «: «    MMMMoooonnnn    refuge, refuge, refuge, refuge,     
mon rempart, mon Dieu, dont mon rempart, mon Dieu, dont mon rempart, mon Dieu, dont mon rempart, mon Dieu, dont jejejeje    suissuissuissuis    sûrsûrsûrsûr    !!!!    »»»»    
 

3
  C’est lui qui te sauve des filets du                 
      chasseur et de la peste maléfique ;  
il te couvre et te protège. 

4444    Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile unununun    refugerefugerefugerefuge    : : : :     
sa fidélité est une armure un bsa fidélité est une armure un bsa fidélité est une armure un bsa fidélité est une armure un bououououclier.clier.clier.clier.    

 

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 

6666    ni la peste qui rôde ni la peste qui rôde ni la peste qui rôde ni la peste qui rôde ddddaaaansnsnsns    le noir,le noir,le noir,le noir,    
ni le fléau qui frappe ni le fléau qui frappe ni le fléau qui frappe ni le fléau qui frappe àààà    midi.midi.midi.midi.    

 

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés,++++ 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, 
toi, tu restes hors d’atteinte. 
 8888    Il suffit que tu ouIl suffit que tu ouIl suffit que tu ouIl suffit que tu ouvrvrvrvreeeessss    les yeles yeles yeles yeux,ux,ux,ux,    
    tu verras le salaire tu verras le salaire tu verras le salaire tu verras le salaire dudududu    méchantméchantméchantméchant. 
 

9 Oui, le Seigneur est ton refuge ; 



10101010    

À L’OMBRE de votre protectionÀ L’OMBRE de votre protectionÀ L’OMBRE de votre protectionÀ L’OMBRE de votre protection,,,,    sainte Mère de Dieu, nous nous réfugions. Ne méprisez 
pas nos prières, sainte Mère de Dieu, quand survient l’épreuve. Mais de tous les dangers, 
délivrez-nous toujours. Ô Vierge glorieuse, ô Vierge bénie. 

    
1h301h301h301h30        PausePausePausePause Adoration Adoration Adoration Adoration 
silencieusesilencieusesilencieusesilencieuse    et individuelleet individuelleet individuelleet individuelle    

    

2h302h302h302h30        Chapelet et témoignChapelet et témoignChapelet et témoignChapelet et témoignageageageage    
Nadia-Thérèse Picard témoigne de sa foi 

en Jésus-Christ qui a changé sa vie    
 

Gloria Patri et Filio et Spiritui 
Sancto, sicut erat in principio  
 Gloire au Père, et au Fils et au Saint-
Esprit, comme il était au commencement,  
et nunc et semper et in saecula 
saeculorum. Amen.  
maintenant et toujours, et pour les siècles 

des siècles. Amen. 

«    Ô, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez 
au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. »    

(Prière que l’ange apprit aux enfants de Fatima) 
 

1111- TOI QUI RAVIS LE CŒUTOI QUI RAVIS LE CŒUTOI QUI RAVIS LE CŒUTOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU R DE DIEU R DE DIEU R DE DIEU et qui l’inclines vers la terre, Marie, tu fais monter 
vers lui ta réponse en offrande. 2222---- Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une terre la 
semence, tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 3333---- L’homme a perdu la joie de 
Dieu en refusant la ressemblance ; Par toi le Fils nous est donné, qui nous rend à son Père. 
4444----    Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l’alliance, l’amour en toi rejoint nos 
vies et les prend dans la sienne. 

    

3h3h3h3h30303030        Procession du Saint Sacrement aux flambeaProcession du Saint Sacrement aux flambeaProcession du Saint Sacrement aux flambeaProcession du Saint Sacrement aux flambeauxuxuxux    
    

ÂME DU CHRIST,ÂME DU CHRIST,ÂME DU CHRIST,ÂME DU CHRIST, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-
moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-
moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-
moi.  Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je 
sois séparé de toi. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, 
appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes 
saints je te loue, dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !    

_________ 

MON DIEU, JE CROIS, J'ADORE, MON DIEU, JE CROIS, J'ADORE, MON DIEU, JE CROIS, J'ADORE, MON DIEU, JE CROIS, J'ADORE, j'espère et je Vous aime. 
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui 
n'adorent pas, qui n'espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. 

_________ 

TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous 
offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ présent 
dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences 
par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Très Saint-Cœur et du 
Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 
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LAUDA SION SALVATOREM, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis !LAUDA SION SALVATOREM, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis !LAUDA SION SALVATOREM, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis !LAUDA SION SALVATOREM, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis !    
1- Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton Chef et ton Pasteur, par tes hymnes et tes cantiques ! 

Hymne écrite en 1264 par saint Thomas d’Aquin (dominicain) 
en l’honneur de la fête du Saint Sacrement instaurée dans l’Église universelle 

2222---- Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne 
peux trop louer ton Seigneur. 3333---- Le Pain vivant, le Pain de vie, il est 
aujourd’hui proposé comme objet de tes louanges. 4444---- Au repas sacré 
de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe des douze frères.    
R/ R/ R/ R/ NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, Christ, Verbe de Dieu fait chair. À toi la 
louange et la majesté. Du Dieu vivant, tu es le Fils Bien-Aimé. À 
toi la louange, Prince de paix, Jésus, lumière du monde, conseillé, 
Dieu fort, Christ Sauveur, notre Seigneur ! 

_________ 

5555---- Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante 
l’allégresse de nos cœurs ! 6666---- C’est en effet la journée solennelle où 
nous fêtons de ce banquet divin la première institution. 7777---- À ce 
banquet du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la 
Pâque ancienne. 8888---- L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse 
l’ombre, et la lumière, la nuit. 
R/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de lR/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de lR/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de lR/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de l’éternité. 1’éternité. 1’éternité. 1’éternité. 1---- Pain 
véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans réserve de l’amour 
du Seigneur, corps véritable de Jésus Sauveur. 2222---- La sainte Cène est ici 
commémorée, le même corps, le même sang sont livrés : la sainte 
Cène nous est partagée. 

_________ 

9999---- Ce que fit le Christ à la Cène, il ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui.        
10101010---- Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut.           
11111111- C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient 
son sang. 12121212---- Ce qu’on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la 
nature.  
R/R/R/R/    JÉSUS, JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE. JÉSUS, JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE. JÉSUS, JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE. JÉSUS, JESUS, MON DIEU, JE T’ADORE. Jésus, Jésus,    reçois ma prière. Jésus, je te loue, 
en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 

_________ 

13131313---- L’une et l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs 
signes, voilent un réel divin. 14141414---- Sa chair nourrit, son sang 
abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune 
des espèces. 15151515---- On le reçoit sans le briser, le rompre ni le 
diviser ; il est reçu tout entier. 16161616---- Qu’un seul ou mille 
communient, il se donne à l’un comme aux autres, il 
nourrit sans disparaître.  
R/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de R/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de R/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de R/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de 
l’éternité. 3l’éternité. 3l’éternité. 3l’éternité. 3---- Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, 
terre promise du Salut par la croix : Pâque éternelle, 
éternelle joie. 4 4 4 4 - La faim des hommes dans le Christ est 
apaisée. Le pain qu'il donne est l'univers consacré. La 
faim des hommes pleinement comblée. 5555---- Pain de la 
route dont le monde garde faim dans la douleur et dans 
l’effort chaque jour. Pain de la route, sois notre secours. 
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17171717---- Bons et mauvais le consomment, mais pour 
un sort bien différent, pour la vie ou pour la 
mort. 18181818---- Mort des pécheurs, vie pour les 
justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel 
résultat différent ! 19191919---- Si l’on divise les espèces, 
n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est présent 
dans un fragment aussi bien que dans le tout.    
20202020---- Le signe seul est partagé, le Christ n’est en 
rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en rien 
diminué.  
R/R/R/R/ JE VEUX VOIR DIEU, JE VEUX VOIR DIEU, JE VEUX VOIR DIEU, JE VEUX VOIR DIEU, le voir de mes yeux,le voir de mes yeux,le voir de mes yeux,le voir de mes yeux,    
joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 

_________ 

21212121---- Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des enfants de 
Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 22222222---- D’avance il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par 
l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. 23232323---- Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô 
Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la 
terre des vivants. 24242424---- Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-
nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. Amen.  
R/ R/ R/ R/ PROSTERNEZPROSTERNEZPROSTERNEZPROSTERNEZ----VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,    
acclamez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa 
Majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 

 

4h4h4h4h15151515        LaudesLaudesLaudesLaudes    chantéeschantéeschantéeschantées    de la de la de la de la ««««    FêteFêteFêteFête----DieuDieuDieuDieu    »»»»        
Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres,  
 (on fait en même temps le signe de la croix) 
Assemblée :  Et ma bouche publiera ta lEt ma bouche publiera ta lEt ma bouche publiera ta lEt ma bouche publiera ta louangeouangeouangeouange....                  
      (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit »)    
Tous :   Gloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au Saint----Esprit,Esprit,Esprit,Esprit,        
  au Dieu qui est, qui était et quiau Dieu qui est, qui était et quiau Dieu qui est, qui était et quiau Dieu qui est, qui était et qui    vient,vient,vient,vient,  
        pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.    
    

    

HymneHymneHymneHymne    : : : : R/R/R/R/    C’EST TOI, LA PAIN ROMPUC’EST TOI, LA PAIN ROMPUC’EST TOI, LA PAIN ROMPUC’EST TOI, LA PAIN ROMPU    livré pour 
notre vie. C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.   
1111---- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez : voici mon corps, livré 
pour l’univers. » 2222---- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez : voici 
mon sang, versé pour l’univers. » 3333----    « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; 
Et je le ress usciterai, au jour de mon retour. » 4444---- « Je suis venu pour vous sauver et non pour 
vous juger : c’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. » 5555---- Nous partageons un 
même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l’Église de Jésus.  

_________ 

PSAUME 62PSAUME 62PSAUME 62PSAUME 62    :::: (après l’antienne on s’assoit)        
Tu as nourri ton peuple du pain des angesTu as nourri ton peuple du pain des angesTu as nourri ton peuple du pain des angesTu as nourri ton peuple du pain des anges    ; tu leur as envoyé le pai; tu leur as envoyé le pai; tu leur as envoyé le pai; tu leur as envoyé le pain du ciel, alléluia.n du ciel, alléluia.n du ciel, alléluia.n du ciel, alléluia.    

1 Dieu, tu es mon Dieu, je te  2 Je t’ai contemplJe t’ai contemplJe t’ai contemplJe t’ai contempléééé    au sanctuau sanctuau sanctuau sanctuaiaiaiaire,re,re,re,      
  cherche dès l’aube :        j’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta foooorce et ta glrce et ta glrce et ta glrce et ta gloioioioire.re.re.re.    
mon âme a soif de toi ;  Ton amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieuuuux que la x que la x que la x que la vivivivie :e :e :e :   
après toi languit ma chair,  tu seras la loutu seras la loutu seras la loutu seras la louaaaange dnge dnge dnge de mes le mes le mes le mes lèèèèvres.vres.vres.vres.  
Terre aride, altérée, sans eau.    



13131313    

3 Toute ma vie je vais te bénir, 4 Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi     
lever les mains en invoquant ton nom.           et je reste des heet je reste des heet je reste des heet je reste des heuuuures à te parlres à te parlres à te parlres à te parleeeer.r.r.r. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  Oui, tu es Oui, tu es Oui, tu es Oui, tu es venvenvenvenuuuu    à mon secà mon secà mon secà mon secouououours :rs :rs :rs :    
    la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.    Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’oooombre de tes mbre de tes mbre de tes mbre de tes aiaiaiailes.les.les.les.    
                                                        Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta mainmainmainmain     
                       drdrdrdroioioioite me soute me soute me soute me soutitititient.ent.ent.ent. 

(Tous. On se lève et on s’incline jusqu’à « en nos cœurs ») 

Rendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au Pèèèère toutre toutre toutre tout----puisspuisspuisspuissaaaant,nt,nt,nt,    | | | | à son Fils Jésusà son Fils Jésusà son Fils Jésusà son Fils Jésus----ChChChChririririst, le Seignst, le Seignst, le Seignst, le Seigneueueueur,r,r,r,    
à l’Esprit qui haà l’Esprit qui haà l’Esprit qui haà l’Esprit qui habibibibite en nos cte en nos cte en nos cte en nos cœuœuœuœurs,rs,rs,rs,    | | | | pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n.    

_________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTS    (Dn 3) (après l’antienne on s’assoit) 

    Prêtres du Seigneur, bénissezPrêtres du Seigneur, bénissezPrêtres du Seigneur, bénissezPrêtres du Seigneur, bénissez    le Seigneur,le Seigneur,le Seigneur,le Seigneur,    
    offrezoffrezoffrezoffrez----lui l’encens et le pain, alléluia.lui l’encens et le pain, alléluia.lui l’encens et le pain, alléluia.lui l’encens et le pain, alléluia.    
1111---- Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur. Vous les anges 
du Seigneur, bbbbénissez le Seigneur.énissez le Seigneur.énissez le Seigneur.énissez le Seigneur.    À Lui louange pour toujours, 
bbbbénissez le Seigneur, énissez le Seigneur, énissez le Seigneur, énissez le Seigneur, bbbbénissez le Seigneur !énissez le Seigneur !énissez le Seigneur !énissez le Seigneur !  
2222---- Vous les cieux… Et vous les eaux dessus le ciel…  
Et toutes les puissances du Seigneur… 
3333---- Et vous la lune et le soleil…  Et vous les astres du ciel…  
Vous toutes, pluies et rosées… 
4444---- Vous tous, souffles et vents… Et vous, le feu et la chaleur… 
Et vous la fraîcheur et le froid. 
5555---- Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la lumière…  
Et vous les éclairs, les nuées…  
6666---- Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes de la terre…  
Et vous sources et fontaines… 
7777---- Et vous rivières, océans… Vous tous, bêtes et troupeaux…  
Vous tous, oiseaux dans le ciel… 
8888---- Vous, les enfants des hommes… Les esprits et les âmes des justes…  
Les saints et les humbles de cœur… 
9999---- Israël et prêtres du Seigneur… Et vous, ses serviteurs…,  
Ananias, Azarias et Misaël… 
(On se lève) 
11110000---- Louons le Père tout-puissant… Son Fils Jésus-Christ le Seigneur… 
L’Esprit qui habite en nos cœurs. 

_________ 

PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149    ::::    (après l’antienne on s’assoit) 
    Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, alléluia.alléluia.alléluia.alléluia.    
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau. 2222    En Israël, jEn Israël, jEn Israël, jEn Israël, joioioioie pour son créate pour son créate pour son créate pour son créateueueueur ;r ;r ;r ; 
Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! dans Sion, allégrdans Sion, allégrdans Sion, allégrdans Sion, allégreeeesse pour son Rsse pour son Rsse pour son Rsse pour son Roioioioi    !!!!  
3 Dansez à la louange de son nom,  4    Car le Seigneur Car le Seigneur Car le Seigneur Car le Seigneur aiaiaiaime son pme son pme son pme son peueueueuple,ple,ple,ple, 
jouez pour lui, tambourins et cithares        ilililil    donne aux humbles l’écldonne aux humbles l’écldonne aux humbles l’écldonne aux humbles l’éclaaaat de la t de la t de la t de la     victvictvictvictoioioioire.re.re.re.    
5 Que les fidèles exultent, glorieux,  6    Qu’ils proclament les élQu’ils proclament les élQu’ils proclament les élQu’ils proclament les élooooges de Dges de Dges de Dges de Dieuieuieuieu,,,, 
criant de joie à l’heure du triomphe !  tenant en main l’éptenant en main l’éptenant en main l’éptenant en main l’épéééée à deux e à deux e à deux e à deux     tranchtranchtranchtranchaaaants.nts.nts.nts. 
7 Tirer vengeance des nations,  8    Charger de chCharger de chCharger de chCharger de chaîaîaîaînenenenes les rs les rs les rs les roioioiois,s,s,s, 
infliger aux peuples un châtiment  Jeter les prJeter les prJeter les prJeter les priiiinces dans les fnces dans les fnces dans les fnces dans les feeeers ;rs ;rs ;rs ; 
9 Leur appliquer la sentence écrite,   Gloire au Père et au Gloire au Père et au Gloire au Père et au Gloire au Père et au FiFiFiFils et au Saintls et au Saintls et au Saintls et au Saint----EspEspEspEspririririt,t,t,t, 
c’est la fierté de ses fidèles.  (On se lève tous) pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n. 
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PARPARPARPAROLE DE DIEUOLE DE DIEUOLE DE DIEUOLE DE DIEU (Ml 1, 11)  Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations. 
En tout lieu un sacrifice d’encens est présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car 
grand est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant. 

_________ 

RÉPONSRÉPONSRÉPONSRÉPONS        R/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du froment....    * Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia    !!!!    
  V/ Du vin de sa vigne, il les abreuve.    ****    
  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/. R/. R/. R/  

_________ 

CANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIE    :::: (air N-D de Paris) 

(Antienne) Je suis le pain vivaJe suis le pain vivaJe suis le pain vivaJe suis le pain vivant qui descend du ciel. nt qui descend du ciel. nt qui descend du ciel. nt qui descend du ciel.         
    Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia.Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia.Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia.Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. 
Ch :     Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, |||| qui visite et rachète son peuple, 
Ass Ass Ass Ass ::::        il a fait surgir la force qui nous sil a fait surgir la force qui nous sil a fait surgir la force qui nous sil a fait surgir la force qui nous sauauauauve, ve, ve, ve, ||||ddddaaaans la maison de David son servitns la maison de David son servitns la maison de David son servitns la maison de David son serviteueueueur.r.r.r. 
Ch :    Comme il l’avait dit par la bouche des saints, |||| par ses prophètes depuis les temps anciens 
Ass Ass Ass Ass ::::            salut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemiiii, , , , ||||    à la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppresseueueueurs.rs.rs.rs.    
Ch :    Amour qu’il montre envers nos pères, |||| mémoire de son alliance sainte, 
Ass Ass Ass Ass ::::        serment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahaaaam, m, m, m, ||||de nous rendre sans crde nous rendre sans crde nous rendre sans crde nous rendre sans craiaiaiainte.nte.nte.nte.    
Ch :    Afin que délivrés, |||| de la main des ennemis, 
Ass Ass Ass Ass ::::            nous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetéééé, , , , ||||en sa présence tout au long de nos jen sa présence tout au long de nos jen sa présence tout au long de nos jen sa présence tout au long de nos jouououoursrsrsrs    
Ch :    Et toi, petit Enfant, |||| tu seras appelé prophète du Très-Haut : 
Ass Ass Ass Ass ::::        tu marcheras devant, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigneueueueur, r, r, r, ||||et tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemiiiins.ns.ns.ns.    
Ch :    Pour donner à son peuple de connaître le salut, |||| par la rémission de ses péchés, 
Ass Ass Ass Ass ::::    grâce à la tendresse, à l’amour de nogrâce à la tendresse, à l’amour de nogrâce à la tendresse, à l’amour de nogrâce à la tendresse, à l’amour de notre Ditre Ditre Ditre Dieueueueu, , , , ||||quand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hauauauaut.t.t.t.     
Ch :    Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres, |||| et l’ombre de la mort, 
Ass Ass Ass Ass ::::    pour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos paaaas, s, s, s, ||||au chemin de la pau chemin de la pau chemin de la pau chemin de la paiaiaiaix.x.x.x.                (on s’incline jusqu’à « en nos cœurs »)    
Ch :    Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils, Jésus Christ, le Seigneur, 
Ass Ass Ass Ass ::::            à l’Esprit qui habite en nos cœà l’Esprit qui habite en nos cœà l’Esprit qui habite en nos cœà l’Esprit qui habite en nos cœururururs, s, s, s, ||||pour les siècles des siècles.  Ampour les siècles des siècles.  Ampour les siècles des siècles.  Ampour les siècles des siècles.  Ameeeen.n.n.n.        

_________ 

Intercession etIntercession etIntercession etIntercession et prière. prière. prière. prière. (Le prêtre) :    
Seigneur Jésus Christ, dans cet 
admirable sacrement, tu nous as laissé 
le mémorial de ta passion ; donne-
nous de vénérer d’un si grand amour 
les mystères de ton corps et de ton 
sang, que nous puissions recueillir sans 
cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui 
règnes avec le Père et le Saint-Esprit 
maintenant et pour les siècles des 
siècles. 

 

(Le prêtre)  Que le Seigneur nous bénisse, 
qu’il nous garde de tout mal et nous 
conduise à la vie éternelle. R/R/R/R/AMENAMENAMENAMEN.... 
 

(Le prêtre)  Bénissons le Seigneur.  R/ R/ R/ R/ Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.    
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5h05h05h05h00  0  0  0  Passage du Saint Sacrement Passage du Saint Sacrement Passage du Saint Sacrement Passage du Saint Sacrement parmi l’aparmi l’aparmi l’aparmi l’assemblée ssemblée ssemblée ssemblée et grande prière d’intercessionet grande prière d’intercessionet grande prière d’intercessionet grande prière d’intercession    
 

Père Jean-Claude Doh, paroisse Saint-Sulpice, prêtre étudiant, archidiocèse de Lomé (Togo) 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (5, 24-34) 

Épisode de la femme hémorroïsse (pertes de sang) qui touche le manteau de Jésus 
 

1111----    DieuDieuDieuDieu,,,,    dont le cœur est près dedont le cœur est près dedont le cœur est près dedont le cœur est près de    nous, Dieu de tendresse et de nous, Dieu de tendresse et de nous, Dieu de tendresse et de nous, Dieu de tendresse et de 
pitié, pitié, pitié, pitié, Dieu riche en grâce et fidélité, tu nous as pris dans ton amour. 
2222---- Christ, en ton cœur se réalise la plénitude des desseins que Dieu 
ton Père a formés pour nous. Tu accomplis sa volonté. 3333---- C’est en 
ton cœur que tu souffris, que tu voulus offrir ta vie, et justifier les 
multitudes en t’accablant de leurs péchés. 4444---- Tu as voulu donner ta 
chair en nourriture à tes amis, tu as voulu verser ton sang pour 
abreuver l’abreuver l’humanité. 5555---- Et de ton cœur blessé d’amour, 
jailli l’Esprit qui vivifie, source d’eau vive, source de joie pour tous 
les hommes assoiffés. 6666---- Seigneur Jésus, fais battre en nous Un cœur 
de chair, un cœur nouveau, Un cœur capable de mieux t'aimer, De 
mieux répondre à ton amour. 

_________    
Chapelet de la Chapelet de la Chapelet de la Chapelet de la divine miséricordedivine miséricordedivine miséricordedivine miséricorde    

Signe de la croix, Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu 
 

Sur le grain de chaque début de dizaine : Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de 
tttton Fils bienon Fils bienon Fils bienon Fils bien----aimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésus----Christ, Christ, Christ, Christ, en répen répen répen réparation de nos péchés et de ceux du aration de nos péchés et de ceux du aration de nos péchés et de ceux du aration de nos péchés et de ceux du 
monde entier.monde entier.monde entier.monde entier.        
 

Sur chacun des 10 grains. Le prêtre : Par sa douloureuse Passion, 
Ass. :  Sois miséricordieux pour nous et pour le mondeSois miséricordieux pour nous et pour le mondeSois miséricordieux pour nous et pour le mondeSois miséricordieux pour nous et pour le monde    entier.entier.entier.entier. 
 

À la fin du chapelet et par trois fois :  DiDiDiDieu Saint, Dieu Fort, Dieu eu Saint, Dieu Fort, Dieu eu Saint, Dieu Fort, Dieu eu Saint, Dieu Fort, Dieu 
ÉÉÉÉterterterternel, prends pitié de nous et du monde entier.nel, prends pitié de nous et du monde entier.nel, prends pitié de nous et du monde entier.nel, prends pitié de nous et du monde entier.    

_________ 

MON ÂME SE REPOSE MON ÂME SE REPOSE MON ÂME SE REPOSE MON ÂME SE REPOSE en paix sur Dieu seul, de lui vient mon 
salut. Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

_________ 
MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU, guéris-mon âme et prends 
pitié. Donne-moi ton amour, j’espère en toi, tu es mon Dieu ! 

_________ 

QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA QUI REGARDE VERS LUI RESPLENDIRA sans sans sans sans ombre ni ombre ni ombre ni ombre ni 
trouble au visage. trouble au visage. trouble au visage. trouble au visage. (bis)        1111---- Venez à moi, vous tous qui peinez 
et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. 2222---- Chargez-vous de mon joug, mettez-
vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. 3333---- Illumine mon âme, fais de moi un 
enfant de lumière, Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage. 

 _________ 

Litanie du saint nom de JésusLitanie du saint nom de JésusLitanie du saint nom de JésusLitanie du saint nom de Jésus    puis litanie des saints.puis litanie des saints.puis litanie des saints.puis litanie des saints.    
_________ 

1111---- DE TOI,DE TOI,DE TOI,DE TOI,    SEIGNEUR,SEIGNEUR,SEIGNEUR,SEIGNEUR, nous attendons la vie, qqqque ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange.ue ma bouche chante ta louange. Tu es 
pour nous un rempart, un appui, que… La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que… 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… R/ Sois louéR/ Sois louéR/ Sois louéR/ Sois loué,,,,    Seigneur, pour taSeigneur, pour taSeigneur, pour taSeigneur, pour ta    
grandeur,grandeur,grandeur,grandeur,    ssssoisoisoisois    lllloué pouroué pouroué pouroué pour    toustoustoustous    tes bienfaits.tes bienfaits.tes bienfaits.tes bienfaits.    Gloire à toiGloire à toiGloire à toiGloire à toi,,,,    Seigneur, tu es vainqueur,Seigneur, tu es vainqueur,Seigneur, tu es vainqueur,Seigneur, tu es vainqueur,    ttttonononon    
amour inonde nos cœurs.amour inonde nos cœurs.amour inonde nos cœurs.amour inonde nos cœurs.    Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.Que ma bouche chante ta louange.    2222---- Seigneur, tu as éclairé 
notre nuit, que… Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… Tu affermis nos mains pour le 
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combat, que… Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que… 3333---- Tu viens sauver tes enfants 
égarés, que… qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… Dans leur angoisse, ils ont 
crié vers toi, que… Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que… 4444----    Des ennemis, toi, tu 
m’as délivré, que… De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que… Je te rends grâce au milieu 
des nations, que… Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que…    

    

6h00 6h00 6h00 6h00     Salut du Saint SacrementSalut du Saint SacrementSalut du Saint SacrementSalut du Saint Sacrement    et bénédictionet bénédictionet bénédictionet bénédiction 
Prière de saint Thomas d’Aquin, 13e siècle    

1111----    TANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGOOOO    sacramentum    Il est si grand ce sacrement !    
Veneremur cernui Adorons-le, prosternés ; 
Et antiquum documentum que s’effacent les anciens rites 
Novo cedat ritui : devant le culte nouveau ! 
Praestet fides supplementum Que la foi vienne suppléer 
Sensuum defectui. les faiblesses de nos sens.  

2222---- Genitori genitoque Au Père et au Fils qu’il engendre, 
Laus et jubilatio, louange et joie débordante, 
Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, toute puissance 

Sit et benedictio ; et bénédiction. 
 Procedenti ab utroque À l’Esprit qui des deux procède 

 Compar sit laudatio ! Amen.    soit rendue même louange !  
__________ 

Lauda Jerusalem Dominum. Lauda Jerusalem Dominum. Lauda Jerusalem Dominum. Lauda Jerusalem Dominum. Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion.     
HosannaHosannaHosannaHosanna    ! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna    ! Hosanna Filio David! Hosanna Filio David! Hosanna Filio David! Hosanna Filio David    !!!!    

Loue le Seigneur, Jérusalem. Loue ton Dieu, ô Sion. Hosanna, ô Fils de David ! 
____________________ 

ANGÉLUSANGÉLUSANGÉLUSANGÉLUS    (air breton)    
1111---- Par Dieu l'archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie et la 
saluant il lui dit : « Vierge sainte, le Seigneur vous choisit pour 
mère. » Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie...     2222---- Après que l'ange l'eut rassurée, à 
son message elle répondit : « Du Seigneur je suis la servante » Vierge 

Sainte, « qu'il soit fait selon sa parole. »…………    3333---- Alors le Verbe s'est incarné et parmi nous il fit sa 
demeure. Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte, plein de grâce et de vérité. 
(Célébrant)    Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,  
    R/ afinR/ afinR/ afinR/ afin que nous soyons rendus dignesque nous soyons rendus dignesque nous soyons rendus dignesque nous soyons rendus dignes    des promesses du Christ.des promesses du Christ.des promesses du Christ.des promesses du Christ.    
(Célébrant)    Que ta grâce, Seigneur, Notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de 
l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion 
et par sa croix, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.Amen.Amen.Amen.    

____________________ 
R/ R/ R/ R/ 1111---- Devant votre image nous sommes venus, vous, la Vierge sage, donnez-nous Jésus !  
2222---- Pour nos fils et filles nous sommes venus, gardez nos familles, donnez-leur Jésus !     
3333---- Pour notre Patrie nous sommes venus, ô douce Marie, donnez-lui Jésus ! 4444---- Pour la 
paix du monde nous sommes venus, ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus ! 5555----    Pour la 
Sainte Église    nous sommes venus, en croix elle est mise, montrez-lui Jésus ! 6666---- Enfin 
pour nous-mêmes    nous sommes venus, ô Vierge que j'aime, donnez-moi Jésus !         
7777---- Priez le Rosaire, portez votre croix, afin que la terre revienne à la foi.  8888---- Que par 
notre Reine, le Seigneur son Fils règne en nos domaines comme au Paradis ! 

 

Prochain « pélé nocturne » 143e nuit – église Saint-Sulpice 
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