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Pour l’Unité du monde par l’Église catholique 
 

1 place Saint-Sulpice 75006 Paris   � +33 (0)1 43 54 98 18 
www.pourlunite.com    mouv@pourlunite.com 

 

21h00  OUVERTURE de la VEILLÉE AVE, AVE, AVE MARIA (bis)     
  [Ave Maria de Fatima] 

  

1- Devant votre image nous sommes venus, vous, la Vierge sage, donnez-nouss 
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 Viergee 
féconde, donnez-lui Jésus ! 5- Pour la Sainte Église nous sommes venus, 
en croix elle est mise, montrez-lui Jésus !  6- Enfin pour nous-mêmess 

nous sommes venus, ô Viergee 
que j'aime, donnez-moi Jésus ! 
7- Comme Suzeraine, soyez 
bienvenue, soyez notre Reine, 
Mère de Jésus. 8- Priez lee 
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 
Prière orthodoxe 

Roi céleste, Consolateur, Esprit de Vérité, toi qui es 
partout présent et qui remplis tout, trésor des biens     
et donateur de vie, viens, fais ta demeure en nous, 

purifie-nous de toute souillure, 
et sauve nos âmes, toi qui es bon. Amen. 

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) 
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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. R/ 3- Envoie ton Esprit Saint pour tout ressusciter 
que la chair du Seigneur qui a détruit la mort donne à nos corps mortels leur destinée de 
gloire. R/ 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. [Envoie ton Esprit Saint, K 47-40] 
  __________ 

1- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, enfants de la même Cité, nous n’avons 
qu’un seul cœur. R/ 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  -  21h55  CHAPELET MEDITÉ  
SERGE ABAD-GALLARDO, ancien franc-maçon revenu à la foi catholique, 
auteur du livre : Je servais Lucifer sans le savoir, éditions Téqui 
 

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 gardien du Portugal 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 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.  
   _______   

JE VOUS SALUE JOSEPH, vous que la grâce divine a comblé, le 
Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 

béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant divin de votre 
virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils 
de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et 

de travail jusqu’à nos derniers jours, et daignez nous secourir 
à l’heure de notre mort. Amen. 

[Imprimatur † Mgr G. Aubry, évêque de St-Denis de La Réunion, 2015] 
2015Pour accomplir les œuvres du Père, K 234-1] 
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22h30  MESSE SOLENNELLE pour la FÊTE de SAINT JOSEPH 
 présidée par Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes (17)   

1- Pour accomplir les œuvres du Père en croyant à Celui qui a sauvé le monde,  
pour témoigner que Dieu est tendresse et qu'Il aime la vie et qu'Il nous fait confiance, 
pour exposer ce temps à la grâce et tenir l'univers dans la clarté pascale.   

 

R/ L'ESPRIT NOUS APPELLE À VIVRE AUJOURD'HUI, à vivre 
de la vie de Dieu. L'Esprit nous appelle à croire aujourd'hui, à 
croire au bel amour de Dieu.  
 

2- Pour découvrir les forces nouvelles que l'Esprit fait lever en 
travaillant cet âge,  
pour nous ouvrir à toute rencontre et trouver Jésus-Christ en 
accueillant ses frères,  
pour être enfin le sel, la lumière, dans la joie de servir le 
Serviteur de l'homme,  
 

3- Pour inventer la terre promise où le pain se partage, où la 
parole est libre, pour que s'engendre un peuple sans haine où  
 la force et l'argent ne seront plus les maîtres,  

pour annoncer le jour du Royaume, sa justice et sa paix qui briseront les guerres, 
 

4- Pour épouser la plainte des autres en berçant le silence au plus secret de l'âme,  
pour assembler les pierres vivantes sur la pierre angulaire où se construit l'Église, 
pour entonner un chant d'espérance dans ce monde sauvé et qui attend sa gloire. 

__________ 

RITE DE L’ASPERSION  

R/ Lave-moi tout entier de ma faute, ô mon Père,  
et purifie-moi de mon offense ! [Pour l’Unité, psaume 50] 

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.  

[Pour 
accomplir  
les œuvres  
du Père,  
K 234-1] 
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7- Si j’offre un sacrifice, tu 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 de 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 88 : Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom ! 
1- L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;  
ta fidélité je l’annonce d’âge en âge. Je le dis c’est un amour bâti pour 
toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. R/ 

 2- Avec mon élu, j’ai fait une alliance,  
 j’ai juré à David mon serviteur :  
 j’établirai ta dynastie pour toujours, 
 je te bâtis un trône pour la suite des âges. R/ 
 

3- Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon 
roc et mon salut ! Sans fin je lui garderai mon 
amour, mon alliance avec lui sera fidèle. R/ 

__________ 

ACCLAMATION de l’ÉVANGILE 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! [X 10b] 

   __________ 
[Musique 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, 

[Musique Pour l’Unité] 

[Messe Notre-Dame, Jean-Baptiste Pinault] 
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[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 Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et 
ex 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. 
[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 : R/ EXAUCE-NOUS !    [Musique W. Menschick] 
__________ 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! Le Seigneur, Dieu de l’univers.  
Le ciel et la 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 !  
Dieu sauveur, viens Seigneur  Jésus ! 

__________ 

DOXOLOGIE : Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! 
__________ 

NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au Ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer 
en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

__________ 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis. 
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. [Ceci est mon corps, D 18] 
 

1- Par ton corps, Jésus-Christ, tu guéris nos blessures, nouvel 
Adam, vainqueur du Mal. 2- …tu rachètes les hommes, et tu 
restaures l’univers. 3- …tu cimentes l’Église en lui donnant ton 

Esprit Saint. 4- …tu nous ouvres la Vie, l’éternité germe en nos corps. 5- …tu fais sourdre l’Eau 
vive qui nous emmène au sein de Dieu. 6- …tu deviens notre Pâque : tu vis en nous, Ressuscité !  

[Messe du Partage] 

[Messe en Fa, Jean-Baptiste Pinault] 

[Missa Pro Europa] 
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ENVOI : R/ SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle,  
   par toi nous bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.  

1-  Ô, saint Joseph descendant de David. 
Toi, la lumière des patriarches :  

PRIE POUR NOUS, LE SEIGNEUR ! R/ 
2- Ô, noble époux de la Mère de Dieu.  
Chaste gardien de la Vierge Marie : prie… 
3- Ô, nourricier du Fils de Dieu.     
Toi, le zélé défenseur de Jésus : prie…  
4- Ô, toi le chef de la sainte Famille.   
Joseph très juste, Joseph très chaste : prie… 

5- Joseph toujours très courageux.  
Joseph très fidèle et obéissant : prie… 

6- Toi, le miroir d e la patience.  
Et toi, l’ami de la pauvreté : prie… 

7- Modèle pour tous les travailleurs. Toi, la gloire de la vie de famille : prie… 
8- Consolation pour tous les malheureux. Espérance des souffrants, des malades : prie… 
9- Patron des mourants, terreur des démons. Et protecteur de la sainte Église : prie… 
 

00h30  HEURE SAINTE - EXPOSITION du SAINT-SACREMENT 
PIERRE BOTROS, DIACRE DE L’ÉGLISE COPTE CATHOLIQUE DE PARIS 
          

1- SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT dans ton 
Eucharistie. Dans cette hostie nous t’adorons et nous 
te magnifions. 2- 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. 3- Dans ta Passion tu as porté 
chacun de nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et 
nous a rachetés. 4- Ton corps livré, ton sang versé 
pour nous, ô divin Roi, vraie nourriture et vraie 
boisson nous comblent de ta joie. 5- Quand sur la 
croix tu as remis le souffle de l’Esprit, t’offrant entre les mains du Père, tout fût accompli.     
6- Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, mon Seigneur ! Au plus profond de 
notre cœur établis ta demeure. [Seigneur Jésus, tu es présent, IEV 17-53, Cté de l’Emmanuel] 

__________ 

1- Soliste Tu es ma foi, DIEU, MON APPUI, toi, Dieu que j’appelle ! Ass : Tu es ma foi, Dieu 
mon appui. Soliste Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi ! Toi, Dieu que 
j’appelle !  R/ ENTENDS LA VOIX DE MA PRIÈRE quand je crie vers toi, quand je lève les 
mains, quand j’implore ta présence !                
2- Soliste Béni sois-tu, Dieu, mon appui, qui entends la voix de ma prière ! Ass : Tu es ma foi, 
Dieu mon appui. Soliste Tu es, Seigneur, ma force, la foi de mon cœur est à toi ! Toi, Dieu 
que j’appelle !  R/                 [Dieu mon appui, G 149] 
3- Soliste Tu m’as sauvé, Dieu, mon appui, et mon cœur s’enchante ! Ass : Tu es ma foi, Dieu 
mon appui. Soliste Je te rends grâce, tu es, Seigneur, ma force ! Toi, Dieu que j’appelle ! R/  
4- Soliste Sauve ton peuple, Dieu, notre appui, bénis ton héritage ! Ass : Tu es ma foi, Dieu 
mon appui. Veille sur lui, conduis-le jusqu’en ton éternité ! Toi, Dieu que j’appelle ! R/  

[Saint Joseph, époux de 
Marie, Litanies de saint 
Joseph, Pour l’Unité] 
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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. 
    

__________ 
__________ 

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

Hymne : 1- POUR QUE L'HOMME SOIT UN 
FILS à son image, Dieu l'a travaillé au souffle de 
l'Esprit. Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
son amour nous voyait libre comme lui, son 
amour nous voyait libre comme lui. 2- Nous 
tenions de lui la grâce de la vie, nous l'avons tenue 
captive du péché, haine et mort se sont liguées 

pour l'injustice et la loi de tout amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée. 3- 
Quand ce fut le temps et l'heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, l'arbre de 
la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, vers un monde où 
toute chose est consacrée. 4- Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra Jésus 
pour Maître et pour ami ? L'humble serviteur a la plus belle place : servir Dieu rend l'homme 
libre comme lui, servir Dieu rend l'homme libre comme lui. [Pour que l’homme soit un fils, G 297-1] 

__________ 

Psaume 4 : (Antienne)  Pitié pour moi, Seigneur, écoute ma prière. 

1- Quand je crie, réponds-moi,  Ass : 2- Toi, qui me libères dans la détresse, 
Dieu ma justice !   pitié pour moi, écoute ma prière ! 

3- Fils des hommes, jusqu’où irez-vous dans 4- Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 
l’insulte à ma gloire, | l’amour du néant le Seigneur entend quand je crie vers lui.   
et la course au mensonge ? 
5- Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 6- Offrez les offrandes justes 
réfléchissez dans le secret, faites silence.  et faites confiance au Seigneur. 

7- Beaucoup demandent : « Qui nous  8- Tu mets dans mon cœur plus de joie 
fera voir le bonheur ? | Sur nous,  que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 
Seigneur, que s’illumine ton visage.  

9- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors  (Tous. On s’incline jusqu’à  « Saint-Esprit »)  
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit 
seul dans la confiance.  pour les siècles des siècles. Amen. 
 (On redit l’antienne) 

__________ 

Psaume 133 1- Vous tous bénissez le Seigneur, | vous qui servez le Seigneur, 
 qui veillez dans la maison du Seigneur | au long des nuits. 

[Donne-moi seulement de t’aimer, Claire Châtaignier, sur une prière de saint Ignace de Loyola]  
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 Ass :  2- Levez les mains vers le sanctuaire, | et bénissez le Seigneur. 
 Que le Seigneur te bénisse de Sion, | lui qui a fait le ciel et la terre ! 
 (Tous) 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. 

__________ 

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… 

__________ 

(Antienne)   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous !   [Maintenant, Seigneur, IEV 137/934] 
(Cantique de Syméon)   

R/ 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. 

 __________ 

Oraison : 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. 

__________ 
Bénédiction  
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit 
tranquille et nous garde dans la paix. Amen. 

__________ 
Hymne marial 
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.    [Musique Pour l’Unité] 
 

01h30  PAUSE 
ADORATION SILENCIEUSE et INDIVIDUELLE 
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02h30  REPRISE - CHEMIN de CROIX 
  

MÉDITÉ PAR LES PÈRES DE FAMILLE DE « LA MARCHE DE SAINT JOSEPH » 
RESPONSABLE : STANISLAS PÉRONNET  HTTP://WWW.MARCHE-DE-ST-JOSEPH.FR/  

 
1- MYSTÈRE du calvaire, scandale de la croix, le Maître de 
la terre, esclave sur ce bois ! Victime dérisoire, toi seul es le 
Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs.  
2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font : tu 
n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des 
pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux 
qui meurent, et ceux qui font mourir.  
3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair, Seigneur 
ta croix demeure dressée sur l’univers, sommet de notre 
terre où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père 
en nous donnant Jésus. [Mystère du calvaire, H 44] 
 

Au début de chaque station 
Le célébrant :  Nous t’adorons, ô Christ,  
                       et nous te bénissons. 
L’assemblée :  Parce que tu as racheté le monde  
                       par ta sainte croix. 

 
1ère station - Jésus est condamné à mort   QUAND JÉSUS 
MOURAIT AU CALVAIRE, rejeté par toute la terre, [debout, 
la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui. (bis)  

2e station - Jésus est chargé de sa croix   Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre 
âme endure, [ô Mère, alors qu'on torture l'Enfant qui vous est pris ? (bis) 

3e station - Jésus tombe pour la première fois    Se peut-il que tant de souffrances ne nous laissent 
qu'indifférence, [tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort ? (bis) 

4e station - Jésus rencontre sa Mère   Mais nos pauvres larmes 
humaines sont bien peu devant votre peine. [Que votre Fils 
nous obtienne d'y joindre un vrai remords ! (bis) 
5e station - Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix  Pour 
qu'enfin l'amour nous engage et nous livre à lui davantage, 
[gravez en nous ce visage que vous avez chéri. (bis) 

6e station - Véronique essuie le visage de Jésus   Quand viendra 
notre heure dernière, nous aurons besoin d'une mère [pour 
nous mener de la terre en votre Paradis. (bis) 

7e station - Jésus tombe pour la deuxième fois   OUVRE MES YEUX, 
SEIGNEUR, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le 
chemin : guéris-moi, je veux te voir ! 
8e station - Jésus rencontre les femmes de Jérusalem    Fais que je 
marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin, je veux te suivre 
jusqu'à la croix : viens me prendre par la main. 

[Ouvre mes yeux, Seigneur, G79-1] 

[Quand Jésus mourait au calvaire,  
H 19, mélodie corse] 
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9e station - Jésus tombe pour la troisième fois    Garde ma foi, Seigneur, tant de voix proclament 
ta mort ! Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi ! 

10e station - Jésus est dépouillé de ses vêtements    QUAND JE VIENS VERS TOI, que je suis 
pauvre, Dieu vivant qui m’as créé (bis). Que t’offrir, ô source inépuisable, que t’offrir sinon 
ma soif ? Quand je viens vers toi, que je suis pauvre, Dieu vivant qui m’as créé. 

11e station - Jésus est crucifié   Viens ôter de moi ce cœur de pierre. Crée en moi un cœur 
nouveau (bis). Guéris-moi, Seigneur, par tes blessures, fais-moi vivre par ta mort. Viens ôter 
de moi ce cœur de terre. Crée en moi un cœur nouveau. 

12e station - Jésus meurt sur la croix   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 ! [D 21 St Ignace de Loyola] 

 13e station - Jésus est descendu de la croix    SOUVIENS-TOI de 
Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. Il est notre salut, notre 
gloire éternelle. 1- Si nous mourons avec lui, avec lui nous 
vivrons ; si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 

             2- En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; en lui 
l’espérance, en lui notre amour. [Souviens-toi de Jésus-Christ, C I 45-A] 

14e station - Jésus est mis au tombeau    GLOIRE À TOI qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire 
à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et 
jusqu’au dernier jour. [Gloire à toi qui étais mort, C 19-92] 
 

VÉNÉRATION de la CROIX 

1- Ô CROIX dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie 
surabonde, ô croix de Jésus-Christ ! 2- Ô croix, sublime folie, ô 
croix de Jésus-Christ ! (bis) Dieu rend par toi la vie et nous rachète à 
grand prix ; l’amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus Christ !         
3- Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) Le Fils de 
Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; ton dénuement est extrême, 
ô croix de Jésus Christ ! 4- Ô croix victoire éclatante, ô croix de 
Jésus-Christ ! (bis) Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s’est choisi, 
croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus-Christ !          [H30] 

__________ 

INVOCATIONS À LA SAINTE FACE 
[Musique Pour l’Unité] 

 

1- Ô JÉSUS, DONT LA FACE ADORABLE se couvrit de larmes 
devant l’endurcissement de Jérusalem, PRENDS PITIÉ DE NOUS. 2- Ô Jésus, dont la face 
adorable attire les justes et les pécheurs, prends pitié de nous. 3- Ô Jésus, dont la face 
adorable se courba sous le poids de nos péchés, au jardin des Oliviers, prends pitié de nous.   

R/ Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel prends pitié de nous ! (bis) 

[Quand je viens vers toi, G 41] 
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4-...souffrit d’une sueur de sang dans la nuit d’agonie,      
5-… subit l’outrage du baiser de Judas, 6-…fut frappée 
lâchement,   R/ Ô Dieu saint… 
7-…a été couronnée d’épines, 8-…fut souillée et meurtrie 
de coups, 9-…resta sereine sous la condamnation de 
Pilate,   R/ Ô Dieu saint… 
10-…tomba dans la poussière sous le fardeau de la croix,  
11-…fut essuyée par une pieuse femme en montant au 
Calvaire, 12-…fut exposée devant le monde sur un gibet 
d’infamie,   R/ Ô Dieu saint… 
13-…s’est couverte des ombres de la mort, 14-…fut 
couverte d’un suaire, 15-…fut renfermée dans le sépulcre,  
R/ 16-…par un effet de ta miséricorde s’imprima sur le 
suaire, 17-…resplendit de gloire au jour de ta 

Résurrection, 18-…sera à jamais dans le ciel le ravissement des Élus,  R/ Ô Dieu saint… 
__________ 

1- JÉSUS, VERBE DE DIEU, Verbe fait chair par amour pour les pécheurs. [G 323-1] 
R/ Kyrie, Christe, Kyrie eleison.  (Seigneur, ô Christ, Seigneur prends pitié) 

2- Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. R/ 3- Jésus, 
homme au cœur pur, homme enchaîné par amour pour les pécheurs. R/ 
4- Jésus, Prince de Paix, Roi bafoué par amour pour les pécheurs. R/ 5- Jésus, Fils Premier-
né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs. R/ 6- Jésus, Source de Vie, Corps assoiffé par 
amour pour les pécheurs. R/ 
7- Jésus, humble de cœur, Cœur transpercé par amour pour les pécheurs. R/ 8- Jésus, notre 
Grand-Dieu, mis au tombeau par amour pour les pécheurs. R/ 9- Jésus, ressuscité, Prêtre 
éternel par amour pour les pécheurs. R/ 

__________ 

1- FILS DE L’HOMME ABANDONNÉ, tu trembles dans la nuit, [HX37-06, mélodie Frères Moraves] 
tes disciples ne voient pas ton cœur à l’agonie.                           
Près de toi, qui veillera dans le jardin des pleurs ? 
Ton Esprit nous soutiendra pour dépasser la peur. 
R/ Fils de Dieu, tu as donné ta vie, Corps livré, Sang versé ! 

2- Fils de l’homme flagellé, ton Corps n’est que douleur, 
ta couronne ensanglantée nous dit la vraie grandeur. 
Roi du monde, tu reçois le sceptre et le manteau. 
Pas un mot sous les opprobres, car tu es l’Agneau ! R/ 
 

3- Fils de l’homme condamné au bois du Golgotha,  
bras levés pour le pardon, tu meurs sur cette croix. 
Près de toi, Marie debout connaît Gethsémani. 
Dernier souffle et dernier cri, l’Exode est accompli. R/ 
 

4- Fils de l’homme qui rejoint tes frères endormis, 
tu les sauves par ta main, qu’ils vivent de ta vie ! 
Premier né dans le royaume ouvert dès maintenant. 
Tu promets le paradis, Lumière des vivants. R/ 
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VICTOIRE, TU RÉGNERAS !  [H32] 
Ô, croix, tu nous sauveras ! 

1- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité. Ô, croix, 
source féconde d’amour et de liberté.  

2- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 
c’est toi, notre espérance qui nous mènera vers Dieu.  

3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 
bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.   

 

04h00  LAUDES  -  5e dimanche de Carême 
Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres, (signe de croix)  
Ass :  Et ma bouche publiera ta louange. 
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. 
 

Psaume invitatoire (99)  
(Antienne) Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. 
1- Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  
 

2- Ass : Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.  
 

3- Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 
 

4- Ass : Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 
au Dieu qui es, qui étais et qui viens 
pour les siècles des siècles. Amen.

Hymne : R/ DIEU FAIT DE NOUS EN JÉSUS-CHRIST des hommes libres. Tout vient de lui, 
tout est pour lui, qu'il nous délivre. 1- Peuple choisi pour devenir un peuple immense, 
monte au Calvaire où doit mourir ta suffisance. 2- Peuple choisi pour être un feu au cœur 
du monde, passe au plus bas, fais comme Dieu, n’aie pas de honte. 3- Peuple choisi pour 
exister dans la prière, prends en tes mains le monde entier et sa misère.  [Peuple choisi, K 64] 

__________ 

PSAUME 62 : (Après l’antienne on s’assoit) 
Mon Dieu, tu es venu à mon secours.  
1 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :  
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 

2 Je t’ai contemplé au sanctuaire,  
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie :  
tu seras la louange de mes lèvres.       

3 Toute ma vie je vais te bénir, | lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; | la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
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4 Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
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) 

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. 

 __________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3) 

Pour nous sauver, renouvelle tes merveilles ;  
arrache-nous au pouvoir de la mort. 

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 (bis) 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 le givre et la rosée… Et vous le gel et 

le froid… Et vous la glace et la neige… 6- Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la 
lumière… Et vous les éclairs, les nuées… 7- Et vous montagnes et collines… Et vous les plantes 
de la terre… Et vous sources et fontaines… 8- Et vous rivières, océans… Vous tous, bêtes et 
troupeaux… Vous tous, oiseaux dans le ciel…  9- Vous, les enfants des hommes… Les esprits 
et les âmes des justes… Les saints et les humbles de cœur… 10- Israël et prêtres du Seigneur… 
Et vous, ses serviteurs… Ananias, Azarias et Misaël… (On se lève) 11- Louons le Père tout-
puissant… Son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur… L’Esprit qui habite en nos cœurs…  [Musique Taizé] 

__________ 
PSAUME 149 (Après l’antienne on s’assoit)  

Voici que l’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. 
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 (Lv 23, 4-7)  Voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles 
vous convoquerez, aux dates fixées, les fils d’Israël. Le quatorzième jour du premier mois, au 
coucher du soleil, ce sera la Pâque du Seigneur. Le quinzième jour de ce même mois, ce sera 
la fête des pains sans levain en l’honneur du Seigneur : pendant sept jours vous mangerez des 
pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun 
travail d’esclave. 



 14

RÉPONS 
R/ Voici qu’approchent les jours où le Fils de l’homme 
va être livré ! * Mais le troisième jour, il ressuscitera.  
V/ En ces jours-là vous jeûnerez et vous pleurerez.  
* Mais le troisième jour, il ressuscitera. 
V/ Les jours viendront où l’Époux sera enlevé.  
* Mais le troisième jour, il ressuscitera. 

__________ 

CANTIQUE DE ZACHARIE : [Musique N-D. de Paris]     
Antienne :  Notre ami Lazare s’est endormi ;  
 j’irai et le réveillerai.  
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 : serment 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 : Jésus, ami des hommes, assailli par la 
tentation, tu nous apprends l’obéissance dans l’amour.   
R/ Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! [U 50] 
 

● Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, tu nous 
révèles que la croix est le chemin de ta gloire. R/ ● Jésus, 
don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie 
véritable. R/ ● Jésus, lumière du monde,  tu rends la vue 
aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de Dieu. R/     
● Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du 
tombeau  et tu nous appelles tous à la résurrection. R/              
Notre-Père… 

__________ 

ORAISON : Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui 
a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. 
 

Célébrant : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie 
éternelle. R/ AMEN.  Célébrant : Bénissons le Seigneur.  Ass : nous rendons grâce à Dieu. 
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04h30  INTENTIONS de PRIÈRE INDIVIDUELLE déposées au pied du Saint-Sacrement 
 

Litanies de la Miséricorde divine - Litanie des saints 
__________ 

R/ PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE, puisque nos vies sont devant toi,  
puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous.  
1- Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, en ta tendresse libère-moi. Lave-
moi tout entier de mon péché, et de ma faute, purifie-moi. 2- Rends-moi, 

Seigneur, la joie d'être sauvé, que tout mon être danse pour toi. Détourne-
toi, ô Dieu de mon péché, toutes mes fautes, efface-les. 3- Ce qui te plaît c'est 

un esprit brisé, un cœur contrit, et humilié. Tu ne rejettes pas le cœur 
broyé. Reçois ma vie, pour la combler. [Puisque tu fais miséricorde, IEV 14-37, Cté de l’Emmanuel] 
 

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

1- TANTUM ERGO sacramentum, veneremur cernui. Et antiquum 
documentum novo cedat ritui : [Praestet fides supplementum 
sensuum defectui. (bis) 
Il est si grand ce sacrement ! Adorons-le, prosternés ; que s’effacent les anciens rites  
devant le culte nouveau !  Que la foi vienne suppléer les faiblesses de nos sens.    
   

2- Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus, honor, virtus 
quoque sit et benedictio ; [Procedenti ab utroque compar sit 
laudatio ! (bis) Amen. 
Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute 
puissance et bénédiction. À l’Esprit, qui des deux procède, soit rendue même louange ! 
Amen. 

 

05h00     MESSE du 5e DIMANCHE de CARÊME 
 PÈRE MARC KETTERER, CURÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION À BOULOGNE,  DIOCÈSE DE NANTERRE (92) 
  

ENTRÉE : 1- Rends-nous la joie de ton salut que ton jour se lève (bis). Donne-nous ton 
pardon, lave-nous de tout péché. Donne-nous ta grâce.   2- Dans ton amour tu as conclu la 
Nouvelle Alliance (bis). Aujourd'hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous 
nos pères.     3- Dieu est pour nous le vrai sauveur libérant son peuple (bis). Que ta Loi en nos 

cœurs guide tous nos pas vers toi, notre délivrance.  4- Par la 
Passion du Christ, Seigneur, est scellée l'Alliance (bis). Par la croix de 
ton Fils, tu nous donnes le salut, tu nous fais revivre.  5- S'il ne 
meurt pas, le grain de blé aucun fruit ne donne (bis). Donne-nous de 
mourir pour que tous nous devenions la semence en terre.  6- « Si 
l'un de vous veut me servir qu'enfin il me suive (bis). Où je suis il sera, 
il partagera l'amour que mon Père donne ».  [Rends nous la joie, G 268] 

__________ 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE [Messe simple pour un dimanche]  
Seigneur, accorde-nous ton pardon, Ass : Nous avons péché contre toi. 

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

LAUDA JERUSALEM Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna (ter) Filio David ! 
(Loue le Seigneur, Jérusalem. Loue ton Dieu, Sion. Hosanna, Fils de David.)  [Air de Lourdes] 
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PSAUME 50 : R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. 
1- Pitié pour moi, 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- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, | renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, | ne me reprends pas ton esprit saint. 

3- Rends-moi la joie d’être sauvé ; | que l’esprit généreux me soutienne. 
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; | vers toi, reviendront les égarés. 

__________ 

ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la Foi. Gloire à toi, qui étais mort !  
Gloire à toi, qui es vivant !  Dieu sauveur, viens Seigneur  Jésus ! 

__________ 

COMMUNION : 1- Celui qui a mangé de ce Pain chargé 
de joyeuse espérance, Ass : LE CORPS DU SEIGNEUR. 
Celui qui a mangé de ce Pain, celui-là sans faiblir marchera.       
Ass : Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous, que ton peuple 
aujourd’hui connaisse ta puissance. 
2- Celui qui a reçu le soleil au fond de son cœur misérable, 
Ass : LE CORPS… Celui qui a reçu le soleil, celui-là dans la 
nuit chantera. Ass : Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous, 
que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire.  
3- Celui en qui l’eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve, Ass : LE CORPS… Celui en 
qui l’eau vive a jailli, celui-là jusqu’en Dieu fleurira. Ass : Aujourd’hui, Seigneur, reste avec 
nous, que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.  
4- Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde Ass : LE CORPS… Celui qui a 
goûté de ce fruit, celui-là dans l’amour grandira. Ass : Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous, 
que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère. [Celui qui a mangé de ce pain, D 140-3] 

__________ 

ENVOI : 1- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. R/ VIVONS EN ENFANTS 
de LUMIÈRE sur les chemins où l’Esprit nous conduit : que vive en nous le nom du Père ! 
2- L’heure est venue d’affermir votre 
cœur ! Voici le temps d’espérer le 
Seigneur ! Il est tout près, il vous 
appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
3- L´heure est venue d´affermir votre 
cœur ! Voici le temps d´espérer le 
Seigneur ! Il est tout près, il vous 
appelle. Il vous promet la vie nouvelle. 
4- L’heure est venue de courir vers la 
vie ! Voici le temps de trouver Jésus-
Christ ! Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 
         [Vivons en enfants de lumière, G 14-57-1] 

 

Notre prochain « pélé nocturne » (145 e nuit de prière) 

Samedi 2 juin 2018 « Fête-Dieu » 
19h45 Parvis cathédrale N.-D. de Paris 

Exposition et adoration du Saint-Sacrement 
Chants - motets au Saint-Sacrement - méditation - prière 

21h Procession du Saint-Sacrement jusqu’à 
l’église Saint-Sulpice 

 

22h30 Messe solennelle du Corps  
et du Sang du Christ 

présidée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort 
évêque auxiliaire du diocèse de Paris 

 

[Musique JFD www.sos-messes.fr]  


