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20h30  Ouverture de la veillée  AVE, AVE, AVE MARIA ! (bis)  

1- Devant votre image nous sommes venus, vous, la Vierge sage, donnez-

nous Jésus ! 2- Pour nos fils et filles nous sommes venus, gardez nos familles, 

donnez-leur Jésus ! 3- Pour notre Patrie nous sommes venus, ô douce 

Marie, donnez-lui Jésus ! 4- Pour la paix du monde nous sommes 

venus, ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus ! 5- Pour la Sainte Église 

nous sommes venus, en croix elle est mise, montrez-lui Jésus !         

6- Enfin pour nous même nous sommes venus, ô Vierge que 

j'aime, donnez-moi Jésus ! 7- Comme Suzeraine, soyez bienvenue, 

soyez notre Reine, Mère de Jésus. 8- Priez le Rosaire, portez votre 

croix, afin que la terre revienne à la foi. 9- Que par notre Reine, le 

Seigneur son Fils règne en nos domaines comme au Paradis ! 
__________ 

Invocation à l’Esprit Saint (Fraternités monastiques de Jérusalem) 

 Esprit Saint, accorde-nous le don de la sagesse, que nous sachions reconnaître Dieu présent 

et manifesté dans le monde, considérant toutes choses dans sa lumière et dans le souvenir 

permanent de la vie éternelle.  Esprit Saint, accorde-nous le don d’intelligence qui nous fera 

comprendre les vérités de la foi, entrer dans leur sens et contempler leur harmonie 

intérieure. Mets en nous l’amour et l’intelligence des vérités enseignées par l’Église.  Esprit 

Saint, accorde-nous le don de conseil, que nous sachions toujours discerner la volonté de 

Dieu, même dans les moments les plus difficiles ; et garde-nous de toute décision 

inconsidérée, nous dirigeant toujours et en tout par ta prudence.  Esprit Saint, accorde-nous 

le don de force, qu’il nous donne le courage de dépasser les épreuves sur le chemin qui 

nous conduit au salut.  Esprit Saint, accorde-nous le don de science, que nous nous laissions 

guider par la foi, jour après jour, et que nous sachions discerner ce qui nous conduit vers toi. 

Pour l’Unité du monde par l’Église catholique 

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) 
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 Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, que nous 

demeurions dans la confiance sous le regard aimant de 

notre Père, et que nous soyons les témoins de sa 

tendresse auprès de tous les hommes.  Viens Esprit de 

crainte, rends-nous suffisamment conscients de la toute-

puissance et de la majesté de Dieu pour ne point pécher 

envers elle. Amen. Alléluia. 

_________ 

1- Envoie ton Esprit Saint et tout sera créé, qu’un torrent 

débordant jailli du cœur du Christ étanche toute soif et 

nous conduise à toi. R/ DIEU NOTRE PÈRE, SOURCE 

DE TOUT DON, répands ton Esprit sur l’Église et 

renouvelle la face de la terre. 2- Envoie ton Esprit Saint et 

tout sera sauvé, que par la croix plantée au cœur du temps qui passe nous soyons délivrés 

du poids de nos péchés. 3- Envoie ton Esprit Saint pour nous donner la paix, cette paix que 

Jésus au soir du jour de Pâques donnait à ses disciples pour qu’ils soient son Église. 4- Envoie 

ton Esprit Saint, fais de nous des témoins qui portent l’Évangile à toutes les nations, car tu es 

avec nous jusqu’à la fin du monde. 

_________ 

1- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, enfants de la même Cité, nous n’avons 

qu’un seul cœur. RESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi nous, comme 

il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons tous.  2- C’est l’ordre de Notre 

Sauveur, qui nous a tant aimés ;  c’est l’ordre de Notre Sauveur, « restez dans l’unité ».    

3- Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous  garde en son amour ; que Dieu, qui veut 

notre bonheur, nous réunisse un jour. 

___________________ 

21h30 TÉMOIGNAGE : Bertrand Vergely PHILOSOPHE ET THÉOLOGIEN ORTHODOXE 

21h55  CHAPELET médité 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et  

nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 

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) 

_________ 

Prière à Notre-Dame de l’Unité 

Douce Vierge Marie, qui avez porté l’Enfant Jésus dans votre 

sein virginal et élevé ce Fils dans l’unité d’une famille 

humaine, vous qui avez connu les bonheurs et les peines 

d’une mère terrestre, qui avez accueilli la Parole et vécu, au 

pied de la Croix, l’agonie du Calvaire et de la séparation, 

vous qui avez connu la joie de la Résurrection et rassemblé 

les apôtres pour la Pentecôte, accueillez vos enfants sous 

votre protection, et confiez à Jésus le soin de nos blessures 

afin que règnent en nous l’équilibre et l’amour. Sainte Mère 

Nihil obstat :  

Père Marc-Antoine Fontelle,  

aumônier du Mouvement 

Imprimatur : † Mgr Gilbert Aubry 

évêque de Saint-Denis 

de La Réunion - Pâques 2015 
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de Dieu, Notre-Dame de l’Unité, obtenez de votre divin Fils qu’il mette fin à tout conflit, à 

toute guerre. Que viennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle et que triomphe enfin sa 

paix dans la volonté de notre Père du Ciel. Amen.  

___________________ 

22h30  Messe solennelle anticipée de l’Immaculée Conception 

PRÉSIDÉE PAR MGR FAUSTIN AMBASSA NDJODO, ARCHEVÊQUE DE GAROUA (CAMEROUN) 

 

R/ SEIGNEUR, TU NOUS APPELLES à porter le message de ta 

venue dans le monde. Que dans nos cœurs, ton Esprit Saint nous 

illumine pour annoncer les merveilles de ton amour. 
 

1- Mon âme exalte le Seigneur. AMEN, ALLELUIA ! Exulte mon 

esprit en Dieu mon Sauveur ! AMEN, ALLELUIA ! Avec Marie, 

l’Immaculée conçue sans péché, louons notre Seigneur ! AMEN, 

ALLELUIA ! AMEN, ALLELUIA !  2- Il s'est penché sur son 

humble servante. Amen… Désormais tous les âges me diront 

bienheureuse. Amen... Avec Marie, Mère de Dieu, louons notre 

Seigneur ! Amen, alléluia…  3- Le Puissant fit pour moi des 

merveilles. Amen… Saint est son Nom. Amen… Avec Marie, 

Mère de l’Église, louons notre Seigneur ! Amen, alléluia…  4- Sa 

miséricorde s'étend d'âge en âge Amen… sur ceux qui le 

craignent. Amen… Avec Marie, Mère de miséricorde, louons 

notre Seigneur ! Amen, alléluia… 5- Déployant la force de son 

bras, Amen… il disperse les superbes, Amen… Avec Marie, Mère de tous les hommes, 

louons notre Seigneur. Amen, alléluia…  6- Il renverse les puissants de leurs trônes. Amen… 

Il élève les humbles. Amen… Avec Marie, Mère de l’Espérance, louons notre Seigneur ! 

Amen, alléluia…  7- Il comble de biens les affamés, Amen… renvoie les riches les mains 

vides, Amen… Avec Marie, temple de l’Esprit Saint, louons notre Seigneur ! Amen, 

alléluia…  8- Il relève Israël son serviteur ; Amen… il se souvient de son amour, Amen… 

Avec Marie, Mère de l’Eucharistie, louons notre Seigneur ! Amen, alléluia…  9- De la 

promesse faite à nos pères, Amen… en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Amen… 

Avec Marie, refuge des pécheurs, louons notre Seigneur ! Amen, alléluia…  10- Rendons 

gloire au Père tout-puissant, Amen… À son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, Amen… À l’Esprit 

qui habite en nos cœurs. Amen, alléluia… 
__________ 

RITE DE L’ASPERSION      R/ LAVE-MOI TOUT ENTIER DE MA FAUTE, Ô MON PÈRE, 
(Chant de l’aspersion, psaume 50)  ET PURIFIE-MOI DE MON OFFENSE. 

1- Pitié pour, mon Dieu, dans ton amour, | selon ta grande miséricorde, efface mon 

péché, | Lave-moi tout entier de ma faute, | purifie-moi de mon offense. 2- Oui, je 

connais mon péché, | ma faute est toujours devant moi. | Contre toi, et toi seul, j’ai 

péché, | ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait. 3- Ainsi, tu peux parler et monter ta justice, | 

être juge et montrer ta victoire. | Moi, je suis né dans la faute, | j’étais pécheur dès le sein 

de ma mère. 4- Mais au fond de moi tu veux la vérité ; | dans le secret, tu m’apprends la 

sagesse. | Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; | lave-moi et je serai blanc, plus que la 

neige. 5- Détourne ta face de mes fautes, | enlève tous mes péchés. | Crée en moi un 

cœur pur, ô mon Dieu, | renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 6- Rends-

moi la joie d’être sauvé ; | que l’esprit généreux me soutienne. | Libère-moi du sang versé, 

Dieu mon Dieu sauveur, | et ma langue acclamera ta justice. 7- Si j’offre un sacrifice, tu 
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n’en veux pas, | tu n’acceptes pas d’holocauste. | Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un 

esprit brisé ; | tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 
__________ 

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. 
 

Psaume 97 : R/ Le Seigneur a fait pour toi des merveilles, 

  très sainte Vierge Marie. 
 

1- Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des 

merveilles ; par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est 

assuré la victoire. 2- Le Seigneur a fait connaître sa victoire et 

révélé sa justice aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, son 

amour, en faveur de la maison d'Israël. 3- La terre entière a vu 

la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, 

acclamez votre roi, le Seigneur ! 
__________ 

[Credo III, en alternance chorale et assemblée : ] 

[Prêtre] CREDO in unum Deum, [Chorale] 

Patrem omnipotentem, factorem 

 Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 

[Ass]  Et in unum Dominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  

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]  Deum de Deo, Lumen de Lumine, Genitum, non factum, consubstantialem  

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]  Qui propter nos homines, et prop- Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex   

ter nostram salutem descendit de 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]  Crucifixus etiam pro nobis sub Et resurrexit tertia die  

Pontio Pilato ; passus et sepultus 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]  Et ascendit in caelum, sedet Et iterum venturus est cum gloria, judicare 

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]  Et in Spiritum Sanctum,  morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Dominum, et vivificantem, qui ex Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et 

Patre Filioque procedit. 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. 
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 [Ass]  Et unam, sanctam, catholicam et Confiteor unum baptisma in remissionem 

apostolicam Ecclesiam. peccatorum. 

 Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

[Ass]  Et exspecto resurrectionem  Et vitam venturi saeculi. AMEN.  

mortuorum, J'attends la résurrection des morts,  et la vie du monde à venir. Amen. 

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Prions le Seigneur… Exauce-nous ! 
_________ 

SAINT, SAINT, SAINT, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
_________ 

ANAMNÈSE  Proclamons le mystère de la foi. 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre 

Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur, nous t’attendons ! 
_________ 

DOXOLOGIE : Amen. Amen, gloire et louange à notre Dieu. 
_________ 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous. 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, dona nobis pacem.  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde donne-nous la paix. 

_________ 
COMMUNION : R/ Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang, 

  prenez et mangez. 
 

1- Par ton corps, Jésus-Christ, tu guéris nos blessures, nouvel 

Adam, vainqueur du Mal. 2- Par ton corps, Jésus-Christ, tu 

rachètes les hommes, et tu restaures l’univers. 3- Par ton 

corps, Jésus-Christ, tu cimentes l’Église en lui donnant ton 

Esprit Saint. 4- Par ton corps, Jésus-Christ, tu nous ouvres la 

Vie, l’éternité germe en nos corps. 5- Par ton corps, Jésus-

Christ, tu fais sourdre l’Eau vive qui nous emmène au sein de Dieu. 6- Par ton corps, 

Jésus-Christ, tu deviens notre Pâque : tu vis en nous, Ressuscité !  

_________ 

ENVOI : 1- C'est la place, sur cette terre, où tu aimes revenir, où rayonne 

son visage, aux blessures portées pour toi. Toute triste, soucieuse, elle te prie 

de revenir pour trouver un sûr refuge sur son cœur.    

R/ MADONE, NOIRE MADONE, qu’il est doux d’être ton enfant. 

Accueille-moi, noire Madone, protège-moi entre tes bras.      

2- Auprès d'elle, paix sereine, loin du mal et du danger, car son cœur si 

doux et tendre pour chacun de ses enfants, veut te prendre et défendre 

si tu lui donnes ton cœur en chantant, une fois encore, ce refrain.    

3- Dans l'angoisse, qui menace, qui pourrait nous secourir ? Notre chance, 

la dernière est la Mère de Jésus-Christ. Devant elle, en prière, ses enfants 

qui tous implorent : « notre Reine, bonne Mère, veille sur nous ! » 



6 

00h30  HEURE SAINTE   EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 

PÈRE MAXIME ESSIANE, DIOCÈSE DE BATOURI (CAMEROUN), PRÊTRE 

ÉTUDIANT, VICAIRE À LA PAROISSE DU BON PASTEUR, MARSEILLE (13)  

CHANTS ARMÉNIENS 

 

DIEU TRÈS SAINT, flamme d’amour du Père, 

Christ Sauveur nous t’adorons. 

1- À la tombée du jour, écoute-nous, toi qui sondes nos 

cœurs, Dieu éternel et trois fois saint.  

2- Tu es digne en tout temps d’être lou-é par le peuple 

des humbles, nos cœurs sont prêts pour t’acclamer.  

3- Fais reposer sur nous ton Esprit Saint, splendeur de ton 

Royaume ; nos cœurs ont faim de ta présence. 

_________ 

R/ PRÉSENCE DU CHRIST qui se donne, ô sainte Eucharistie. Présence du Christ qui se 

donne car il nous aime d'un amour infini. 1- Jésus, notre miséricorde, envoyé par le 

Père pour sauver tous les hommes. EN TA PRÉSENCE NOUS T'ADORONS !  

2- Jésus, Lumière de nos vies, rends nous en ta clarté transparents de pureté. En ta…  

3- Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui viens nous guérir et panser nos blessures. En ta…                    

4- Jésus, chemin d'éternité, prends nous en ton amour, dans ta joie et ta paix. En ta…  

_________ 

1- Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence toute ma 

volonté. R/ ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 2- Reçois tout ce que j’ai, tout 

ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 3- Tout est à toi, 

disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

_________ 

SEIGNEUR, JE VOUS DONNE MON CŒUR, qu’il soit uni au vôtre. Faites que je reste 

insensible aux tentations du monde, aux flatteries du monde, à la vanité du monde.  

Que mon amour-propre disparaisse pour laisser place à votre amour, que mon orgueil 

disparaisse pour laisser place à votre humilité, que mon 

égoïsme disparaisse pour laisser place à votre bonté. 
 

Ne me refusez pas votre cœur, ô Seigneur ! Je connaîtrai ainsi 

votre Miséricorde. Mes jugements s'effaceront devant les vôtres, 

mon autorité s'inclinera devant votre douceur, mon impatience 

s'évanouira dans la contemplation de vos bienfaits. 
 

Écoutez ma requête, ô Seigneur ! Par l'intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, votre Mère, des saints et des anges 

du Ciel, accordez-moi de ressembler à ceux et à celles qui ont 

suivi vos pas sur les chemins de la vie, dans la foi, l'espérance et 

la charité. 
 

Gardez-moi fidèle à la prière, nourriture de mon âme, à la 

confession fréquente et à la sainte communion, et donnez-moi 

l'assistance de votre grâce pour faire des conversions et ramener 

à votre Église les brebis égarées. Amen.  

Prière à Jésus - Mouvement Pour l’Unité - Imprimatur : † Mgr Gaston Poulain, évêque de Périgueux et Sarlat, 8.12.1993 
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Célébrant  Dieu, viens à mon aide,  

       On fait en même temps le signe de croix 

Assemblée  Seigneur, à notre secours.  
 

    

Tous  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles 

des siècles. Amen. Alléluia. 

 

Hymne : 1- TOI QUI VIENS pour tout sauver, 

ĺ univers périt sans toi ; Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 2- Viens sauver tes fils 

perdus, dispersés, mourant de froid ; Dieu qui fus un 

jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 3- Viens 

offrir encore ton pain, et ton vin aux miséreux, pour qu íls voient le don de Dieu, viens offrir 

encore ton pain. 4- Toi qui viens pour tout sauver, fais lever enfin le jour de la paix dans ton 

amour, Toi qui viens pour tout sauver. 
_________ 

Psaume 4 : (Antienne)  Fais lever sur nous la lumière de ta face. 

Quand je crie, réponds-moi,
  

Beaucoup demandent : « Qui nous 

Dieu ma justice !  fera voir le bonheur ? | Sur nous, 

Toi, qui me libères dans la détresse,
 

Seigneur, que s’illumine ton visage.
 

 

pitié pour moi, écoute ma prière !  Tu mets dans mon cœur plus de joie 

Fils des hommes, jusqu’où irez-vous dans l’insulte  que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

à ma gloire, | l’amour du néant et la course    Dans la paix moi aussi, je me couche  

au mensonge ?    et je dors | car tu me donnes 

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, d’habiter, Seigneur, seul dans la 

le Seigneur entend quand je crie vers lui.   confiance. 

Mais vous, tremblez, ne péchez pas ;  (Tous. On s’incline jusqu’à  « Saint-Esprit »)   

réfléchissez dans le secret, faites silence.
  

Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit 

Offrez les offrandes justes  pour les siècles des siècles. Amen. 

et faites confiance au Seigneur.  (On redit l’antienne) 
_________ 

 Psaume 133 : (Antienne)  Les ténèbres s’en vont, déjà brille la vraie lumière. 

1-
 Vous tous bénissez le Seigneur, 3-

 Levez les mains vers le sanctuaire, 

vous qui servez le Seigneur, et bénissez le Seigneur. 

2-
 qui veillez dans la maison du Seigneur 

4-
 Que le Seigneur te bénisse de Sion, 

au long des nuits. lui qui a fait le ciel et la 

terre ! 

Rendons gloire au Père tout-puissant, 

à son Fils Jésus Christ, le Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs | pour les siècles des siècles. Amen. 
_________ 

Parole de Dieu (Dt 6, 4-8a)   

Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te 

donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras 

sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. 
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Répons : R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance.  R/ En tes mains… 

(On s’incline)   Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.  R/ En tes mains… 
_________ 

Cantique de Syméon (Antienne)    Avant de connaître la mort, tu verras le Christ, ton Sauveur. 
 

Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en 

aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux 

me laisser reposer.  

1- 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.  

2- 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. 

_________ 

Prière : Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l'as délivré de la mort ; ne 

permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta 

joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la 

Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Prêtre : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit 

tranquille et nous garde dans la paix. R/ Amen. 
_________ 

À 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. 
_________ 

01h30  PAUSE – ADORATION SILENCIEUSE 

 
 

02h30 REPRISE – CHAPELET  

   Pour la France, la famille et les âmes du purgatoire 

R/ LAUDATE, LAUDATE, laudate Mariam ! (bis)  
 

1- Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple qui prie, 

exauce ses vœux. 2- Unis aux Saints Anges devant ton autel, reçois 

nos louanges, ô Reine du ciel. 3- Ton âme très pure est sainte en 

naissant. De toute souillure le ciel la défend. 4- Le Verbe adorable 

fait homme pour nous, de toi, Vierge aimable, veut naître humble 

et doux. 5- Fontaine de grâce, Tendresse de Dieu ! Honneur de ton peuple, Modèle de foi !  
_________ 

Prière à Notre-Dame Libératrice (sanctuaire des âmes du purgatoire, Notre-Dame de Montligeon, 61) 
 

R/  NOTRE-DAME LIBÉRATRICE, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux 

qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. (bis) 

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre de l’Amour 

qui purifie. Que notre prière unie à celle de toute l’Église leur obtienne la joie qui surpasse 
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tout désir et apporte, ici-bas, consolation et réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre chaque jour notre passage vers 

la Résurrection. Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de nous des 

témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir, des apôtres de 

l’espérance semblables aux veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les 

saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans la communion du Père 

avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

____________________ 

03h15   PROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGE 

  

ainte Mère du Rédempteur, 

porte du ciel toujours ouverte, 

étoile de la mer, 

viens au secours du peuple qui tombe 

et qui cherche à se relever. 

Tu as enfanté, ô merveille, 

celui qui t’a créée. 

Tu demeures toujours vierge, 

accueille le salut 

de l’ange Gabriel 

et prends pitié de nous, pécheurs.  

 

Au temps de l’Avent et de Noël, on 

salue Notre Dame plus 

particulièrement comme la mère dont 

l’enfantement merveilleux a donné au 

monde le Dieu saint, venu relever 

l’humanité pécheresse. Le moine 

Herman le Boiteux, au 11
e
 siècle, serait 

l’auteur de cette antienne. 

 

HYMNE « ACATHISTE » (« debout ») - origine byzantine Paroles : foyer de charité d’Ottrot (Alsace) 

Réjouis-toi,… 1- ...En qui resplendit la joie du Salut, ...En qui s'éteint la sombre 
malédiction, ...En qui Adam est relevé de sa chute, ...En qui Ève est libérée de ses larmes. 
2- …Montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes, ...Abîme à la profondeur insondable 
même aux anges, …Tu deviens le trône du Roi, ...Tu portes en ton sein Celui qui porte tout. 
3- …Étoile qui annonce le lever du Soleil, ...Tu accueilles en ta chair ton Enfant et ton Dieu, 
...Tu es la première de la création nouvelle, ...En toi nous adorons l'Artisan de l'Univers. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   

4- …Tu  nous ouvres au secret du dessein de Dieu, ...Tu  nous mènes à la confiance dans le silence, 
...Tu es la première des merveilles du Christ sauveur, … Tu récapitules la richesse de sa Parole. 
5- …Échelle en qui Dieu descend sur la terre, …Pont qui unit la terre au ciel, …Merveille 
inépuisable pour les anges, …Blessure inguérissable pour l'Adversaire. 
6- …Ineffable Mère de la Lumière, …Tu as gardé en ton cœur le Mystère, …En qui est 
dépassé le savoir des savants, …En qui est illuminée la foi des croyants. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   
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7- … Jeune pousse au bourgeon 
immortel, ...Jardin au fruit qui donne 
Vie, ...En qui a germé le Seigneur 
notre Ami, …Tu as conçu le 
Semeur de notre vie. 

8- …Champs où germe la 
Miséricorde en abondance, …Table 
qui offre la réconciliation en 
plénitude, …Tu prépares l'espérance 
du Peuple en marche, …Tu fais jaillir 
la nourriture d'Etérnité. 

9- …Parfum d'une offrande qui plaît à Dieu, …En qui tout l'univers est réconcilié, …Lieu de la 
bienveillance de Dieu pour les pécheurs, … Notre assurance auprès de Dieu. 

Réjouis-toi, Épouse inépousée.  Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   puis chant Alma Redemptoris 
__________ 

10- …Mère de l'Agneau et du Pasteur, …Maison des brebis rassemblées, …Protection contre le 
loup qui disperse, …En ta chair s'ouvre la Porte qui conduit au Père.  

11- …En  qui  les cieux se réjouissent avec la terre, …En qui la terre exulte avec les cieux, …Tu 
donnes l'assurance à la Parole des Apôtres, …Tu donnes la force au témoignage des martyrs. 
12- …Inébranlable soutien de notre foi, ...Tu connais la splendeur de la grâce, …En qui l'Enfer 
est dépouillé, …En qui nous sommes revêtus de gloire. 

 Réjouis-toi, Épouse inépousée.  Alléluia, allélu-ia, allélu -ia !    

13- …Mère de l'Astre sans déclin, ...Reflet de la clarté de Dieu,…En qui s'éteint la brûlure du 
mensonge, ...En qui s'illumine pour nous la Trinité d'Amour. 
14- …En qui l'inhumaine puissance est défaite, …Tu nous montres le Christ Seigneur, ami des 
hommes, ...En qui les idoles païennes sont renversées, ...Tu nous libères des œuvres mauvaises. 
15- …En qui s'éteint l'idolâtrie du feu païen, …En qui nous sommes affranchis du feu des passions, 
...Tu conduis les croyants vers le Christ Sagesse, …Allégresse de toutes les générations. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  

16- …En qui l'homme est relevé, ...En qui les démons sont défaits, ...Tu foules au pied le 
maître du mensonge, …Tu démasques le piège des idoles. 
17- …Mer où trouve sa perte le Pharaon qui se tient dans l'esclavage du péché, …Rocher 
d’où jaillit la Source qui abreuve les assoiffés, …Colonne du Feu qui illumine notre marche 
dans la nuit, ...Manteau aussi vaste que la Nuée pour ceux qui sont sans recours. 
18- …Tu portes le vrai Pain du ciel qui remplace la manne, …Servante du Festin où nous avons 
part aux réalités du Ciel, ...Belle terre de la foi où s'accomplit la Promesse, …Pays ruisselant de 
lait et de miel. 
Réjouis-toi, Épouse inépousée.  Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   puis chant Alma Redemptoris 

__________ 

19- …Fleur de l’être inaltérable de Dieu, …Couronne de son amour virginal, …Figure qui resplendit 
de la Résurrection du Seigneur, …Tu partages avec les anges la clarté du Royaume. 
20- …Arbre dont le Fruit splendide nourrit les croyants, …Feuillage dont l'ombre procure la fraîcheur 
aux multitudes, …Tu enfantes la rançon des captifs, …Tu portes dans ta chair le Guide des égarés. 
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21- …Notre avocate auprès du Juge juste et bon, …En qui arrive le pardon pour la multitude, 
…Tunique d'espérance pour ceux qui sont nus, …Amour plus fort que tout désir. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   

22- …Temple du Dieu de toute immensité, 
...Porche du Mystère enfoui depuis les siècles, 
...Incroyable nouvelle pour les incroyants, 
…Bonne Nouvelle pour les croyants. 
23- …Vaisseau choisi où vient à nous Celui qui 
surpasse les Chérubins, ...Demeure très sainte 
de Celui qui siège au-dessus des Séraphins, 
...En qui les contraires sont conduits vers 
l'Unité, ...En qui se joignent la virginité et la 
maternité. 
24- …En qui la transgression reçoit le pardon, 
...En qui le Paradis s'ouvre à nouveau, …Clef 
du Royaume du Christ, …Espérance des biens 
éternels. Réjouis-toi, Épouse inépou sée.  Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !    

25- …Trône de la sagesse éternelle, …Écrin du dessein bienveillant de Dieu, …Tu conduis les 
philosophes aux limites de leur sagesse, ...Tu mènes les savants aux frontières du raisonnement. 
26- …Devant qui les esprits subtils deviennent hésitants, …Devant qui les littérateurs perdent 
leurs mots, ...Devant qui se défont les raisonnements les plus serrés, ...Car tu montres Celui 
dont la Parole agit avec puissance. 
27- …En qui nous sommes tirés de l'abîme de l'ignorance, …En qui nous accédons à la 
plénitude du Mystère de Dieu, …Planche de salut pour ceux qui aspirent à la pleine vie, 
...Havre de paix pour ceux qui  
se débattent dans les remous de leur vie. 
Réjouis-toi, Épouse inépousée.  Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   puis chant Alma Redemptoris 

__________ 

28- …Mémorial de la virginité, ...Porte du Salut, ...Premier fruit         

du Royaume nouveau, …En qui resplendit la merveille du don gratuit. 
29- …En qui sont régénérés les esprits accablés, …En qui sont fortifiés ceux que leur passé a blessé, 
…Car tu enfantes Celui qui nous délivre du Séducteur, …Car tu nous donnes la Source de la chasteté. 
30- …Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité, …Tu confies au Dieu d’amour ceux 
qui se donnent à Lui, ...Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de virginité, 
…Tu conduis  les croyants à l'intimité avec l'Époux. 
   Réjouis-toi, Épouse inépousée.   Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  

31- …Aurore du Soleil levant, …Flambeau qui porte la Lumière véritable, …Éclat de Celui qui 
illumine notre cœur, ...Devant toi l'Ennemi est frappé de terreur. 
32- …Porte de la Lumière étincelante, …Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle, ...Image 
vivante de la piscine du baptême, …En qui nous sommes lavés de la souillure du péché. 
33- …Bassin où nous est donné un esprit renouvelé, ...Coupe où nous puisons la joie, …En 
qui nous respirons le parfum du Christ, ...Source intarissable d'allégresse. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   
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34- …Tabernacle du Dieu vivant, …Sanctuaire qui contient le seul Saint, ...Arche de la 
Nouvelle Alliance dorée par l'Esprit, ...Trésor inépuisable de la Vie. 
35- …Diadème de grand prix pour les gouvernants, …Gloire vénérable des prêtres de Dieu, 
...Solide tour qui garde l'Eglise, …Rempart inébranlable de la cité. 
36- …En qui surgit le trophée de notre victoire, ...En qui sonne la déroute de notre Ennemi, 
...Guérison de mon corps, ...Salut de mon âme. 
Réjouis-toi, Épouse inépousée.  Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   puis chant Alma Redemptoris 

                  ____________________ 

04h00 1
er
 dimanche de l’Avent (année B) 

Célébrant :  Seigneur, ouvre mes lèvres,   

(on fait en même temps le signe de croix)  

Ass :      Et ma bouche publiera ta louange.  (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

Tous :  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu 

qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des 

siècles. Amen. Alléluia. 

HYMNE : 1- Ô VIENS JÉSUS, ô viens Emmanuel, 

nous dévoiler le monde fraternel, où ton amour, 

plus fort que la mort, nous régénère au sein d’un 

même corps.  

R/ CHANTEZ, CHANTEZ, il vient à notre appel 

combler nos cœurs Emmanuel.  

2- Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, 

entends au loin ton peuple qui gémit ; dans la violence il vit son exil, de ses souffrances 

quand renaîtra-t-il ? 3- Ô viens, Jésus, et dans la chair blessée, fleuris pour nous, racine 

de Jessé ; Près de l’eau vive, l’arbre planté soulève jusqu’à Dieu le monde entier. 

_________ 

PSAUME 62 : (après l’antienne on s’assoit) 

Ce jour-là, le vin nouveau coulera sur les montagnes,  

le lait ruissellera sur les collines, alléluia ! 

1
 Dieu, tu es mon Dieu,        

2
 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

    je te cherche dès l’aube :  j’ai vu ta force et ta gloire. 

mon âme a soif de toi ;         Ton amour vaut mieux que la vie : 

après toi languit ma chair,     tu seras la louange de mes lèvres. 

Terre aride, altérée, sans eau.   

 

 

3
 Toute ma vie je vais te bénir, 

4
 Dans la nuit, je me souviens de toi et 

lever les mains en invoquant ton nom.           je reste des heures à te parler. 

Comme par un festin je serai rassasié ;  Oui, tu es venu à mon secours : 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

              Mon âme s’attache à toi, ta main  

                       droite me soutient. 

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

Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs, | pour les siècles des siècles. Amen. 
_________ 
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Les 3 enfants (Ananias, Azarias et Misaël) dans la 

fournaise, avec l’ange du Seigneur vu par le roi 

Nabucodonosor : « Je vois quatre hommes qui se 

promènent librement au milieu du feu. » (Dn 3, 92) 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3) : Les montagnes chanteront leur joie, les arbres 

        (après l’antienne on s’assoit) des forêts applaudiront à la face du Seigneur, car il vient ! 

1- Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez 

le Seigneur. À Lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !  

2- Vous les cieux… Et vous les eaux dessus le ciel…  

Et toutes les puissances du Seigneur… 

3- Et vous la lune et le soleil…  Et vous les astres du ciel…  

Vous toutes, pluies et rosées… 

4- Vous tous, souffles et vents… Et vous, le feu et la chaleur… 

Et vous la fraîcheur et le froid.  
5- Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la 

lumière… Et vous les éclairs, les nuées…  

6- Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes de la 

terre… Et vous sources et fontaines… 

7- Et vous rivières, océans… Vous tous, bêtes et troupeaux…  

Vous tous, oiseaux dans le ciel… 

8- Vous, les enfants des hommes… Les esprits et les âmes des 

justes… Les saints et les humbles de cœur… 

9- Israël et prêtres du Seigneur… Et vous, ses serviteurs…,  

Ananias, Azarias et Misaël… 

(On se lève) 

10- Louons le Père tout-puissant… Son Fils Jésus-Christ 

le Seigneur… L’Esprit qui habite en nos cœurs. 
 _________ 

PSAUME 149 : (après l’antienne on s’assoit)   
Le grand prophète vient vers toi, Jérusalem ! C'est lui qui te relèvera, alléluia.1  
  

1
 Chantez au Seigneur un chant nouveau. 

2
 En Israël, joie pour son créateur ; 

Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! dans Sion, allégresse pour son Roi !  

3
 Dansez à la louange de son nom,  

4
 Car le Seigneur aime son peuple, 

jouez pour lui, tambourins et cithares  il donne aux humbles l’éclat de la  victoire. 

5
 Que les fidèles exultent, glorieux,  

6
 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

criant de joie à l’heure du triomphe !  tenant en main l’épée à deux  tranchants. 

7
 Tirer vengeance des nations,  

8
 Charger de chaînes les rois, 

infliger aux peuples un châtiment  Jeter les princes dans les fers ; 

9
 Leur appliquer la sentence écrite,   Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

c’est la fierté de ses fidèles.  (On se lève tous) pour les siècles des siècles. Amen. 
_________ 

PAROLE DE DIEU (Rm 13, 11-12) : C’est le moment, l’heure est venue de 

sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous 

maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La 

nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. Rejetons les activités 

des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. 

_________ 

       RÉPONS :  R/ Point de ténèbres devant toi,   

        * Lumière du monde, alléluia !  

        V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, * 

         V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité, * 

         Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. R/ Point… 
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CANTIQUE DE ZACHARIE : (air N-D de Paris)        

Antienne : Ne crains pas, Marie, l’Esprit viendra sur toi :  

             tu vas enfanter le Fils de Dieu. Alléluia ! 
 

Ch :   Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

 qui visite et rachète son peuple,  

Ass :  il a fait surgir la force qui nous sauve,   

 dans la maison de David son serviteur. 

Ch :   Comme il l’avait dit par la bouche des saints, 

 par ses prophètes depuis les temps anciens 

Ass :   salut qui nous arrache à l’ennemi  

 à la main de tous nos oppresseurs. 

Ch :   Amour qu’il montre envers nos pères, | mémoire de son alliance sainte, 

Ass :  serm ent juré à notre Père Abraham, |de nous rendre sans crainte.  

Ch :   Afin que délivrés, | de la main des ennemis, 

Ass :   nous le servions dans la justice et la sainteté, |en sa présence tout au long de nos jours 

Ch :   Et toi, petit Enfant, | tu seras appelé prophète du Très-Haut : 

Ass :  tu marcheras devant, à la face du Seigneur, |et tu prépareras ses chemins. 

Ch :   Pour donner à son peuple de connaître le salut, | par la rémission de ses péchés, 

Ass : grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, |quand nous visite l’astre d’en haut.  

Ch :   Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres, | et l’ombre de la mort, 

Ass : pour conduire nos pas, |au chemin de la paix.   (On s’incline jusqu’à « en nos cœurs ») 

Ch :   Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils, Jésus Christ, le Seigneur, 

Ass :   à l’Esprit qui habite en nos cœurs, |pour les siècles des siècles. Amen.  

_________ 

Intercession, puis prière : Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de 

nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous 

cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre 

vie. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

___________________ 

04h30  INTENTIONS de PRIÈRE individuelles déposées au pied du Saint-Sacrement 
 

1- AUJOURD'HUI EST JOUR DE FÊTE, grande joie au cœur de Dieu ! Avançons plein 

d'allégresse, acclamons le Roi des Cieux ! 2-Tous les saints et tous les anges rendent gloire au 

Tout-Puissant ; leurs musiques et leurs louanges portent jusqu'à lui nos chants. 3- L'univers 

exulte et danse en l'honneur du Dieu Très Haut, quand il voit la foule immense prosternée 

devant l'Agneau. 4- Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté. La victoire du 

calvaire les attire vers sa paix. 5- Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C’est 

le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du 

cœur. 6- Gloire, honneur, puissance au Père, à 

Jésus ressuscité, à l'Esprit qui régénère tout son corps 

d'humanité ! 
_________ 

GRANDE LITANIE DES SAINTS 

R/ Alléluia, alléluia, bienheureux le peuple des élus. 

Alléluia, alléluia, il s’avance à la lumière du Seigneur. 
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ACTION de GRÂCE et LOUANGE : R/ JÉRUSALEM, JÉRUSALEM, quitte ta robe de 

tristesse ! Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu !  1- Debout, resplendis, car 

voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) Lève les yeux et regarde au loin, que ton 

cœur tressaille d´allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la 

hanche. 2- Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 

De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. 

Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar, faisant monter vers Dieu la louange. 3- Les fils 

d’étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. (bis) Je ferai de toi un 

sujet de joie. On t’appellera « Ville du Seigneur ». Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 

parmi les nations tu me glorifieras. 
____________________ 

04h50  SALUT du SAINT-SACREMENT (Prière de saint Thomas d’Aquin, 13
e
 siècle) 

1- TANTUM ERGO sacramentum,  2- Genitori genitoque  

Il est si grand ce sacrement !   Au Père et au Fils qu’il engendre, 

veneremur cernui.   laus et jubilatio, 

Adorons-le, prosternés ;   louange et joie débordante, 

Et antiquum documentum   salus, honor, virtus quoque 

que s’effacent les anciens rites   salut, honneur, toute puissance 

Novo cedat ritui :   Sit et benedictio ; 

devant le culte nouveau !  et bénédiction. 

[Praestet fides supplementum   [Procedenti ab utroque 

Que la foi vienne suppléer    À l’Esprit qui des deux procède 

 sensuum defectui.] (bis) compar sit laudatio !] (bis) 

les faiblesses de nos sens.   soit rendue même louange !  Amen. 

     

 

 

05h00  MESSE du 1
er
 dimanche de l’Avent (année B) 

  PRÉSIDÉE PAR LE PÈRE JÉRÔME MONRIBOT, VICAIRE À LA PAROISSE DE LA CHAIZE-LE-VICOMTE, DIOCÈSE DE LUÇON (85)  

 

1- DIEU EST À L’ŒUVRE EN CET ÂGE, ces temps 

sont les derniers. Dieu est à l’œuvre en cet âge, son 

Jour va se lever ! Ne doutons pas du Jour qui vient, 

la nuit touche à sa fin. Et l’éclat du Seigneur remplira 

l’univers mieux que l’eau ne couvre les mers !  

2- Quelle est la tâche des hommes que Dieu vient 

rassembler, afin de bâtir le Royaume du Prince de la 

Paix ? Que peut-on faire pour hâter ce jour tant 

espéré, où l’Éclat du Seigneur remplira l’univers 

mieux que l’eau ne couvre les mers ? 3- Pour que ce 

jour ne nous perde, ce jour comme un voleur, ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans 

le Seigneur. Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant, il viendra dans sa gloire 

au-dessus des nuées, le Seigneur qui est Dieu d’amour. 4- Que notre marche s’éclaire au 

signe de Jésus ! Lui seul peut sauver notre terre où l’homme n’aime plus. Il faut défendre 

l’exploité, ouvrir au prisonnier. Et l’Éclat du Seigneur remplira l’univers mieux que l’eau ne 

couvre les mers ! 5- Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner. Dieu est amour 

pour son peuple, il veut sa liberté. Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin. 

Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur, car il est le Dieu qui revient.  

LAUDA JERUSALEM Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna (ter) Filio David ! 

(Loue le Seigneur, Jérusalem. Loue ton Dieu, Sion. Hosanna, Fils de David.) 
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La Nativité de Jésus 

Cathédrale Notre-Dame de Paris (détail de la fresque) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

Prêtre : Seigneur, accorde-nous ton pardon, Ass : Nous avons péché contre toi. 

Prêtre : Montre-nous ta miséricorde, Ass : Et nous serons sauvés. 

_________ 

PSAUME 79 : R/ Dieu, fais-nous revenir ; que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés ! 
 

1- Berger d'Israël, écoute, | toi qui conduis ton troupeau, resplendis ! 

Ass : Réveille ta vaillance | et viens nous sauver. R/ 

2- Dieu de l'univers, reviens ! | Du haut des cieux, regarde et vois : 

Ass : visite cette vigne, protège-la, | celle qu'a plantée ta main puissante. R/ 

3- Que ta main soutienne ton protégé, | le fils de l'homme qui te doit sa force. 

Ass : Jamais plus nous n'irons loin de toi : | fais-nous vivre et invoquer ton nom ! R/ 

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Par Jésus-Christ, l’Emmanuel, nous te prions, Seigneur. 
_________ 

SAINT ! SAINT ! SAINT, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et terre sont 

remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux ! 
_________ 

COMMUNION : TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 1- Le 

pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres 

ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 2- Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta 

demeure en nous Seigneur. 3- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du 

Sauveur, en notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
_________ 

ENVOI : VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, 

venez, venez, venez ! 1- Ô, Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps, donnez la joie à 

notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : tant 

d'hommes vous ignor ent, venez, venez, venez ! 2- À Bethléem, les cieux chantaient que 

le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre Paix. Le monde la dédaigne : partout 

les cœurs sont divisés. Qu'arrive votre règne… 3- Vous êtes né pour les pécheurs. Que 

votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, la peur ! Seigneur que votre enfance 

nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance… 4- Quand vous viendrez au dernier 

jour juger le monde sur l’amour, que nous 

veillions pour ce retour ! Que votre main 

nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine…  

Prochain pélé nocturne 

SAMEDI 17 MARS 2018 - 21h00 

(144
e
 nuit de prière) - Église Saint-Sulpice 

Avec saint Joseph, prions Dieu 

pour la France et la famille 


