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Livret de pLivret de pLivret de pLivret de prièrerièrerièrerière    et de cet de cet de cet de chantshantshantshants    
Pour l’Unité du monde par l’Église catholique 

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

 
    

««««    Pélé éclair » 18 novembre 2018Pélé éclair » 18 novembre 2018Pélé éclair » 18 novembre 2018Pélé éclair » 18 novembre 2018    
Grande journée de prière pour les défuntsGrande journée de prière pour les défuntsGrande journée de prière pour les défuntsGrande journée de prière pour les défunts    

    
    
    

    

    

    

    
07070707hhhh30303030    Départ pour La Chapelle-Montligeon (61)   
09h09h09h09h45454545    Arrivée à Notre-Dame de Montligeon     
    

10h0010h0010h0010h00    Préparation spirituelle - Temps de prière    
11h0011h0011h0011h00  Messe présidée par Mgr Antoine de Romanet,  évêque du diocèse aux Armées 
12h3012h3012h3012h30     Repas chaud servi sur place 
14h14h14h14h30303030     Chapelet - Possibilité de se confesser 
15h0015h0015h0015h00     Enseignement par Mgr A. de Romanet 
11115555hhhh45454545        Office des vêpres et salut du Saint-Sacrement    
16h30 16h30 16h30 16h30  Départ pour Paris (Retour prévu vers 20h00, place Saint-Sulpice)  

 

DÉJEUNER dans la SALLE Mgr BUGUET 
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    

    
    

    

BIEN REPRENDREBIEN REPRENDREBIEN REPRENDREBIEN REPRENDRE    
LE MÊME CARLE MÊME CARLE MÊME CARLE MÊME CAR    
AU RETOURAU RETOURAU RETOURAU RETOUR 

En sortant de la basilique 
passer par le grand escalier  

 

PARKING DES CARS 
pour le retour 
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Invocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit Saint    (Fraternités monastiques de Jérusalem) 

    Esprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don de la sagesse, nous le don de la sagesse, nous le don de la sagesse, 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, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don d’intelligence nous le don d’intelligence nous le don d’intelligence 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, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don de conseil, nous le don de conseil, nous le don de conseil, 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, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don de force, nous le don de force, nous le don de force, 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, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don de science,nous le don de science,nous le don de science,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.  
    Esprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accordeEsprit Saint, accorde----nous le don de piété,nous le don de piété,nous le don de piété,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,Viens Esprit de crainte,Viens Esprit de crainte,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. 

__________ 

1111---- TOI, L’TOI, L’TOI, L’TOI, L’ESPRIT DE DIEU CRÉATEUR, ESPRIT DE DIEU CRÉATEUR, ESPRIT DE DIEU CRÉATEUR, ESPRIT DE DIEU CRÉATEUR, Toi, l’Esprit de Jésus Sauveur, Toi, l’Amour du 
Père et du Fils, viens, Esprit de Dieu. 2222---- Toi, Lumière dans notre nuit, Toi, l’ami de tous 
les petits, Toi, le baume des cœurs blessés, viens, Esprit de Dieu. 3333---- Toi qui es notre 
défenseur, Toi, l’ami des pauvres de cœur, Toi, qui laves les cœurs souillés, viens, Esprit 
de Dieu. 4444---- Toi, la force de nos combats, Toi, le souffle de notre foi, Toi, l’espoir des 
cœurs abattus, viens, Esprit de Dieu. 5555---- Toi, qui es artisan de paix, Toi, qui es le lien 
d’unité, Toi, qui es l’amour dans nos cœurs, viens, Esprit de Dieu. 6666---- Toi, le feu de la 
vérité, Toi, le vent de la liberté, Toi, la joie du don de la vie, viens, Esprit de Dieu. 

__________ 

LAUDES LAUDES LAUDES LAUDES     DimancheDimancheDimancheDimanche    11118888    novembre novembre novembre novembre (33e dimanche du temps ordinaire, année B)        
 

Célébrant  Seigneur, ouvre mes lèvres, Assemblée  Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.  
Tous Gloire au PèreGloire au PèreGloire au PèreGloire au Père,,,,    et au Fils et et au Fils et et au Fils et et au Fils et au Saintau Saintau Saintau Saint----Esprit, au Dieu qui esEsprit, au Dieu qui esEsprit, au Dieu qui esEsprit, au Dieu qui es, , , , qqqqui étais et qui viensui étais et qui viensui étais et qui viensui étais et qui viens,,,,    
 pour les siècles des sièpour les siècles des sièpour les siècles des sièpour les siècles des siècles. Amen. cles. Amen. cles. Amen. cles. Amen. Alléluia.Alléluia.Alléluia.Alléluia.    
    

Psaume invitatoire 99Psaume invitatoire 99Psaume invitatoire 99Psaume invitatoire 99    ::::    Venez, crions de joie pour Dieu, notre Sauveur ! 
 

1- Acclamez le Seigneur, terre entière,        2222----    Reconnaissez que le Seigneur est DieuReconnaissez que le Seigneur est DieuReconnaissez que le Seigneur est DieuReconnaissez que le Seigneur est Dieu    ::::    
servez le Seigneur dans l’allégresse,        il nous a faits, et nous sommes à il nous a faits, et nous sommes à il nous a faits, et nous sommes à il nous a faits, et nous sommes à lui,lui,lui,lui, 
venez à lui avec des chants de joie !        nous, son peuple, son troupeau.nous, son peuple, son troupeau.nous, son peuple, son troupeau.nous, son peuple, son troupeau. 
    

3- Venez dans sa maison lui rendre grâce,        4444----    Oui, le Seigneur est bon,Oui, le Seigneur est bon,Oui, le Seigneur est bon,Oui, le Seigneur est bon,    
dans sa demeure chanter ses louanges ;        éternel est son amour,éternel est son amour,éternel est son amour,éternel est son amour,    
Rendez-lui grâce et bénissez son nom !        sa fsa fsa fsa fidélité demeure d’âge en âge.idélité demeure d’âge en âge.idélité demeure d’âge en âge.idélité demeure d’âge en âge.    
 

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 es, qui étais et qui viens,au Dieu qui es, qui étais et qui viens,au Dieu qui es, qui étais et qui viens,au Dieu qui es, qui étais et qui viens,    
pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.    

__________ 



3 

HHHHymneymneymneymne    : voir chants : voir chants : voir chants : voir chants  
__________    

Psaume 62 Psaume 62 Psaume 62 Psaume 62     Mon âme a soif de toi, toi que je cherche dès l’aube.
1111---- Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : Comme par un festin je serai rassasié ;Comme par un festin je serai rassasié ;Comme par un festin je serai rassasié ;Comme par un festin je serai rassasié ;    
mon âme a soif de toi ;  la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.    
après toi languit ma chair,après toi languit ma chair,après toi languit ma chair,après toi languit ma chair,   
terre aride, altérée, sans eau.terre aride, altérée, sans eau.terre aride, altérée, sans eau.terre aride, altérée, sans eau.  4444----Dans la nuit, je me souviens de toi 
 et je reste des heures à te parler. 
2222---- Je t’ai contemplé au sanctuaire,        Oui, tu es venu à mon secours :Oui, tu es venu à mon secours :Oui, tu es venu à mon secours :Oui, tu es venu à mon secours : 
j’ai vu ta force et ta gloire.        Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.Je crie de joie à l’ombre de tes ailes.Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
Ton amour vaut mieux que la vie :Ton amour vaut mieux que la vie :Ton amour vaut mieux que la vie :Ton amour vaut mieux que la vie :    
tu seras la louange de mes ltu seras la louange de mes ltu seras la louange de mes ltu seras la louange de mes lèvres !èvres !èvres !èvres !  5555----Mon âme s’attache à toi,    
 ta main droite me soutient.     
3333---- Toute ma vie je vais te bénir,  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, 
lever les mains en invoquant ton nom.     pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.    

__________    
CANTIQUE des 3 enfanCANTIQUE des 3 enfanCANTIQUE des 3 enfanCANTIQUE des 3 enfants ts ts ts (Dn 3)    
  

1111---- Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. ÀÀÀÀ    lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle. 
Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. ÀÀÀÀ    lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle.lui haute gloire louange éternelle.        
2222---- Vous, les cieux, bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur. Et vous, les eaux par-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, le givre et la rosée…Et vous, le gel et le froid… Et vous, la glace et la neige…  
6666---- Et vous, les nuits et les jours… Et vous, la lumière et les ténèbres… Et vous, les éclairs, les 
nuées, bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.     À lui haute gloire louange. À lui haute gloire louange. À lui haute gloire louange. À lui haute gloire louange.     
Que la terre bénisse le Seigneur : À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.        
7777---- Et vous, montagnes et collines… Et vous les plantes de la terre… Et vous sources et 
fontaines…  
8888---- Et vous, océans et rivières… Baleines et bêtes de la mer… Vous tous, les oiseaux dans le 
ciel… Vous tous, fauves et troupeaux…    À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.À lui haute gloire louange.  
Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur :    ÀÀÀÀ    lui haute gloire louange. lui haute gloire louange. lui haute gloire louange. lui haute gloire louange.     
9999---- Toi, Israël, bénis le Seigneur. Et vous, les prêtres… Vous, ses serviteurs…  
10101010---- Les esprits et les âmes des justes… Les saints et les humbles de cœur… Ananias, Azarias 
et Misaël, bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur.bénissez le Seigneur. À lui haute gloire louange éternelle.À lui haute gloire louange éternelle.À lui haute gloire louange éternelle.À lui haute gloire louange éternelle.  
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint : À lui haute gloire louange éternelle. À lui haute gloire louange éternelle. À lui haute gloire louange éternelle. À lui haute gloire louange éternelle.     
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : ÀÀÀÀ    toi, haute gloire, louange éternelle.toi, haute gloire, louange éternelle.toi, haute gloire, louange éternelle.toi, haute gloire, louange éternelle. __________    

PSAUME 149  PSAUME 149  PSAUME 149  PSAUME 149  Alléluia ! 
    

1111---- Chantez au Seigneur un chant nouveau,  4444---- Tirer vengeance des nations, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  infliger aux peuples un châtiment, 
En Israël, En Israël, En Israël, En Israël, joie pour son créateur ; joie pour son créateur ; joie pour son créateur ; joie pour son créateur ;     charger de chaînes les rois,charger de chaînes les rois,charger de chaînes les rois,charger de chaînes les rois,    
dans Sion, allégresse pour son Roi ! dans Sion, allégresse pour son Roi ! dans Sion, allégresse pour son Roi ! dans Sion, allégresse pour son Roi !     jeter les princes dans les fers,jeter les princes dans les fers,jeter les princes dans les fers,jeter les princes dans les fers, 
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2222---- Dansez à la louange de son nom,  5555---- leur appliquer la sentence écrite, 
jouez pour lui, tambourins et cithares !  c’est la fierté de ses fidèles. 
Car le SeigneurCar le SeigneurCar le SeigneurCar le Seigneur    aime son peuple,aime son peuple,aime son peuple,aime son peuple,        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,    
il donne aux humbles l’éclat de la victoire.il donne aux humbles l’éclat de la victoire.il donne aux humbles l’éclat de la victoire.il donne aux humbles l’éclat de la victoire.        pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen. 
 

3333---- Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
Qu’ils proclament les éloges de Dieu,Qu’ils proclament les éloges de Dieu,Qu’ils proclament les éloges de Dieu,Qu’ils proclament les éloges de Dieu,    
tenant en main l’épée à deux tranchants.tenant en main l’épée à deux tranchants.tenant en main l’épée à deux tranchants.tenant en main l’épée à deux tranchants. 

__________    
Parole de DieuParole de DieuParole de DieuParole de Dieu (Ap 7, 10. 12)  Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et 
par l’Agneaupar l’Agneaupar l’Agneaupar l’Agneau    ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, ho! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, ho! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, ho! Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à nneur, puissance et force à nneur, puissance et force à nneur, puissance et force à 
notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen.        

__________    

RéponsRéponsRéponsRépons    ::::    RRRR/ Ô Christ, le Fils du Dieu vivant, * pitié pour nous. 
  V/ Toi qui es assis à la droite du Père. * 
  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/R/R/R/ 

__________    
Cantique de ZacharieCantique de ZacharieCantique de ZacharieCantique de Zacharie    
Bénissez le Seigneur notre Dieu, faites retentir sa louange : il nous a rendu la vie, 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, |dansve, |dansve, |dansve, |dans    la maison de David son servitla maison de David son servitla maison de David son servitla 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 oppress, | à la main de tous nos oppress, | à la main de tous nos oppress, | à 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, |de nous rendre sans crm, |de nous rendre sans crm, |de nous rendre sans crm, |de 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 , |en sa présence tout au long de nos , |en sa présence tout au long de nos , |en sa présence tout au long de nos jjjjouououoursrsrsrs    
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, |et tu prépareras ses chemr, |et tu prépareras ses chemr, |et tu prépareras ses chemr, |et 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 notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieueueueu, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand 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, |au chemin de la ps, |au chemin de la ps, |au chemin de la ps, |au chemin de la paiaiaiaix.x.x.x.    
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.  Am|pour les siècles des siècles.  Am|pour les siècles des siècles.  Am|pour les siècles des siècles.  Ameeeen.n.n.n.        

__________    
Intercession Intercession Intercession Intercession     Louons le Christ Seigneur, soleil de notre jour, qui éclaire tout homme et 
   ne connaît pas de déclin : R/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le SalutR/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le SalutR/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le SalutR/ Tu es la Vie, Seigneur, tu es le Salut    !!!!    
• Nous accueillons le jour que ta bonté nous accorde, le jour où tu surgis de la mort. R/R/R/R/ 
• Par l’eau du baptême, tu nous as fait renaître, fais-nous vivre du souffle de ton Esprit. R/R/R/R/ 
• À la table de ta Parole et de ton Corps, tu nous invites, rassemble-nous dans la joie et la 
simplicité du cœur. R/R/R/R/ 
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• Pour tant de grâce, nous te rendons grâce : fais que nous passions avec toi de ce monde 
au Père. R/R/R/R/ 

    

NotreNotreNotreNotre----PèrePèrePèrePère    
    

OraisonOraisonOraisonOraison    ::::    Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un 
bonheur durable et profond de servir constamment le créateur de tout bien. Par Jésus-
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles. AMENAMENAMENAMEN.... 
Célébrant : Que le seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la 
vie éternelle. AMEN.AMEN.AMEN.AMEN.   
Célébrant : Bénissons le Seigneur. Tous : Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.Nous rendons grâce à Dieu.    
 ___________________________________________________________________    

CHANTSCHANTSCHANTSCHANTS    
         

    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 loR/ Sois loR/ Sois loR/ Sois loué, Seigneur, pour ta ué, Seigneur, pour ta ué, Seigneur, pour ta ué, 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, ton Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton 
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 
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…    

__________ 

    2222----        R/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nouR/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nouR/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nouR/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nous ts ts ts t’’’’acclamons dans lacclamons dans lacclamons dans lacclamons dans l’’’’immense cortège de immense cortège de immense cortège de immense cortège de 
tous les saints !tous les saints !tous les saints !tous les saints !  1111---- Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, par les martyrs remplis 
de force dont la foi n’a pas chancelé. 2222---- Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans 
l’unité et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 3333---- Avec les saints de tous les âges, 
comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. 
4444---- Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs ; pour l’amitié donné 
aux pauvres comme étant plus près de ton cœur. 5555---- Pour tant d'espoir et tant de joie plus 
tenaces que nos méfaits ; pour tant d’élan vers la justice, tant d’efforts tendus vers ta Paix. 
6666---- Pour la prière et pour l’offrande des fidèles unis en toi et pour l’amour de Notre Dame, 
notre Mère au pied de la Croix. __________ 

    3333----    1111---- AUJOURD’AUJOURD’AUJOURD’AUJOURD’HUI EST JOUR DE FÊTE,HUI EST JOUR DE FÊTE,HUI EST JOUR DE FÊTE,HUI EST JOUR DE FÊTE, grande joie au cœur de Dieu ! Avançons plein 
d’allégresse, acclamons le Roi des Cieux ! 2222----Tous les saints et tous les anges rendent gloire au 
Tout-Puissant ; leurs musiques et leurs louanges portent jusqu’à lui nos chants. 3333---- L’univers 
exulte et danse en l'honneur du Dieu Très Haut, quand il voit la foule immense prosternée 
devant l’Agneau. 4444---- Tous les peuples sur la terre sont guidés par sa clarté. La victoire du 
calvaire les attire vers sa paix. 5555---- Les eaux vives du baptême ont lavé tous les pécheurs. C’est 
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le sang de Dieu lui-même qui les sauve au fond du cœur. 6666---- Gloire, honneur, puissance au 
Père, à Jésus ressuscité, à l’Esprit qui régénère tout son corps d’humanité ! 

__________ 

    4444----    JUBILEZJUBILEZJUBILEZJUBILEZ    ! Criez de joie! Criez de joie! Criez de joie! Criez de joie    ! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint    ! Venez le prier dans la paix, ! Venez le prier dans la paix, ! Venez le prier dans la paix, ! Venez le prier dans la paix, 
témoigner de son amour. Jubileztémoigner de son amour. Jubileztémoigner de son amour. Jubileztémoigner de son amour. Jubilez    ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 1111---- Louez-le Dieu 
de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
2222----    Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. Laissez-vous réconcilier. 
Laissez-vous transfigurer. 3333----    Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 4444----    À l’ouvrage de sa grâce, offrez 
toute votre vie. Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 5555----    Louange au Père 
et au Fils, louange à l’Esprit de gloire, bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie. 

__________ 

    5555----    1111----    NOUS CHANTERONS POUR TNOUS CHANTERONS POUR TNOUS CHANTERONS POUR TNOUS CHANTERONS POUR TOI, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole OI, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole OI, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole OI, Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole 
dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 2dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 2dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 2dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 2---- Tu prends la tête du troupeau comme un 
pasteur fidèle et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. 3333---- Ton cœur nous ouvre le 
festin des noces éternelles et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle. 4444---- Ta sainte 
vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde tu la feras porter du fruit en récolte 
féconde. 5555---- Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire que l’Esprit vienne 
dans nos cœurs achever ta victoire. 6666---- Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de 
l’histoire, que l’Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire ! 

__________ 

    6666----    1111----    Ô PRENDS MON ÂME,Ô PRENDS MON ÂME,Ô PRENDS MON ÂME,Ô PRENDS MON ÂME, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon Maître, ô divin Roi. R/Source de vie, de R/Source de vie, de R/Source de vie, de R/Source de vie, de 
paix, d’paix, d’paix, d’paix, d’amour,  vers toi je crie, la nuit le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis amour,  vers toi je crie, la nuit le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis amour,  vers toi je crie, la nuit le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis amour,  vers toi je crie, la nuit le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis 
ma vie, toi, mon seul bien.ma vie, toi, mon seul bien.ma vie, toi, mon seul bien.ma vie, toi, mon seul bien.  2222---- Du mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef 
de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 3333---- Voici 
l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s’apprête, pourquoi 
gémir, levons nos têtes, il va venir. 

__________ 

    7777----        1111----    PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDPUISQUE TU FAIS MISÉRICORDPUISQUE TU FAIS MISÉRICORDPUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE,E,E,E,    puisque nos vies sont devant toi,puisque nos vies sont devant toi,puisque nos vies sont devant toi,puisque nos vies sont devant toi,        puisque tu puisque tu puisque tu puisque tu 
as versé ton sang pour nous,as versé ton sang pour nous,as versé ton sang pour nous,as versé ton sang pour nous,    Seigneur Jésus pardonneSeigneur Jésus pardonneSeigneur Jésus pardonneSeigneur Jésus pardonne----nous. 1nous. 1nous. 1nous. 1---- Des profondeurs 
Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d’appel ; Que ton oreille ne se ferme 
pas, entends la plainte de ma prière. 2222---- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce 
monde subsistera ? Mais le pardon se trouve près de toi ; Que nos cœurs s’ouvrent à ta 
grandeur ! 3333---- De tout mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité. Plus qu’un 
veilleur n’attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 4444---- Près du 
Seigneur se trouve le salut et l’abondance de son pardon. C’est lui qui crée, qui sauve et 
qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 

__________ 

    8888----    1111----    VERS TOI JE VIENS, JésusVERS TOI JE VIENS, JésusVERS TOI JE VIENS, JésusVERS TOI JE VIENS, Jésus----Christ, ma Lumière, vChrist, ma Lumière, vChrist, ma Lumière, vChrist, ma Lumière, vers toi qui passes et m’appelles 
aujourd’hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la 
nuit ! 2222---- Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense 
univers. Toi, seul tu peux accomplir l’impossible, ma foi me dit que ton cœur est ouvert. 
3333---- Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre. Prends-leur la main, guide-les vers la Vie. 
Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! Ils chanteront « le Seigneur nous guérit ». 

__________ 
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    13131313----    ALLÉLUIA, AALLÉLUIA, AALLÉLUIA, AALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. LLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. LLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. LLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. (bis) (Cantique de l’Apocalypse, 19) 1111---- Le 
salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements.               
2222---- Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands.  
3333---- Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, exultons, crions de joie, à lui la gloire. 
4444---- Car elles sont venues les Noces de l’Agneau, et pour lui son Épouse revêt sa parure. 

___________________________________________________ 

CHANCHANCHANCHANTS À LA VIERGE MARIETS À LA VIERGE MARIETS À LA VIERGE MARIETS À LA VIERGE MARIE    

    11114444----    1111---- LES SAINTS ET LES ANGES,LES SAINTS ET LES ANGES,LES SAINTS ET LES ANGES,LES SAINTS ET LES ANGES, en chœurs glorieux, chantent vos louanges ô Reine des 
Cieux. Ave, Ave, Ave MariaAve, Ave, Ave MariaAve, Ave, Ave MariaAve, Ave, Ave Maria (bis). 2222---- Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, cette humble prière 
que font vos enfants. 3333---- Au salut du monde pour mieux travailler, qu’une foi profonde nous 
aide à prier. 4444---- Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 
5555---- Voyez la misère de tous les humains ; Pitié, douce Mère, tendez-leur la main. 

_________ 

    11115555----    NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,    ô toi Notreô toi Notreô toi Notreô toi Notre----Dame,Dame,Dame,Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l’aurore du Salut. 1111---- 
Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par 
toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 2222---- Tu es 
restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté 
de ton Fils, tu as puisé pour nous, l’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 3333---- Quelle fut 
la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. Et 
quelle est notre joie, douce Vierge Marie de contempler en toi, la promesse de vie. 4444---- Ô 
Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 

__________    

    11116666----    SALVE REGINA, SALVE REGINA, SALVE REGINA, SALVE REGINA, Mater misericordiae,  Salut, ô Reine de miséricorde,  
vita, dulcedo et spes nostra, salve.   douceur de notre vie, notre espérance, salut. 
Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.  Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers toi. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes,  Vers toi nous soupirons, gémissant 
in hac lacrimarum valle.  et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Eia ergo, advocata nostra, Toi, notre avocate,  
illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. tourne vers nous ton regard miséricordieux. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  Et après notre exil, montre-nous Jésus, le fruit de ton sein. 
nobis post hoc exilium, ostende.  
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.  Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 

__________ 

    11117777----    1111---- Si le vent des tentations s’élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de 
l’ambition t’entrainent, si l’orage des passions se déchaîne, R/ REGARDE L’R/ REGARDE L’R/ REGARDE L’R/ REGARDE L’ÉTOILE, ÉTOILE, ÉTOILE, ÉTOILE, 
INVOQUE MARIE, si tu la suisINVOQUE MARIE, si tu la suisINVOQUE MARIE, si tu la suisINVOQUE MARIE, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l’, tu ne crains rien ! Regarde l’, tu ne crains rien ! Regarde l’, tu ne crains rien ! Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te étoile, invoque Marie, elle te étoile, invoque Marie, elle te étoile, invoque Marie, elle te 
conduit sur le chemin ! 2conduit sur le chemin ! 2conduit sur le chemin ! 2conduit sur le chemin ! 2---- Dans l’angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du 
désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te 
tourmente. 3333---- Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton 
cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 4444---- Elle se lève sur 
la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, 
dans les cieux et jusqu’au fonds des abîmes. 5555---- Si tu la suis, tu ne dévies pas ! Si tu la pries, 
tu ne faiblis pas ! Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, elle te guidera. 

__________ 
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    11118888----    1111- TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU TOI QUI RAVIS LE CŒUR 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. 

__________ 

 

    19191919----    1111---- TU AS MIS AU MONDETU AS MIS AU MONDETU AS MIS AU MONDETU AS MIS AU MONDE le Sauveur de l’univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie 
sois-tu, Marie !  R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM BENEDICTATUR/ AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM BENEDICTATUR/ AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM BENEDICTATUR/ AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM BENEDICTATU    !!!! 
(Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous) 2222---- Tu es notre mère : donne aux hommes, 
tes enfants, le bienfait de la paix : bénie sois-tu, Marie !  3333---- Mère de la Grâce, tu accueilles 
tes enfants, les petits, les pécheurs : bénie sois-tu, Marie !  4444---- Mère de l’Église, tu étais près 
de la Croix, nous montrant le Sauveur : bénie sois-tu, Marie ! 5555---- Vierge de lumière, tu 
demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu, Marie ! 

__________ 

    22220000----    1111----    VIERGE SAINTE Dieu t’VIERGE SAINTE Dieu t’VIERGE SAINTE Dieu t’VIERGE SAINTE Dieu t’a choisiea choisiea choisiea choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils 
bien-aimé : Pleine de grâce, nous t’acclamons ! R/ AVE, AVE, AVE MARIA.R/ AVE, AVE, AVE MARIA.R/ AVE, AVE, AVE MARIA.R/ AVE, AVE, AVE MARIA. 2222---- Par ta foi et 
par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l’œuvre de Dieu : Pleine de grâce, 
nous t’acclamons ! 3333---- En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie 
de ton Créateur : Pleine de grâce, nous t’acclamons ! 4444---- Ô Marie, refuge très sûr pour les 
hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous : Pleine de grâce, nous te 
louons ! 5555---- Ô Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui, tu nous apprends ce 
qu’est la beauté : Pleine de grâce, nous t’écoutons ! 6- 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. 

__________ 

    22221111----    1- VOUS ÊTES SANS PAREILLEVOUS ÊTES SANS PAREILLEVOUS ÊTES SANS PAREILLEVOUS ÊTES SANS PAREILLE, ô, Mère du Sauveur ! Vous êtes la merveille des œuvres 
du Seigneur, ô, Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. 2222---- Beauté qui nous attire bien loin de 
nos laideurs, dès lors qu’on vous admire on est déjà meilleur, Sainte Marie, on est déjà 
meilleur. 3333---- Vous êtes toute pure ô, Mère de mon Dieu ! Intacte et sans souillure, plus belle 
que les cieux, Noble parure ! Plus belle que les cieux. 4444---- Vous êtes la fontaine de grâce et de 
pitié, jaillie des hauts domaines sur toute humanité, ô Notre Dame, sur toute humanité. 5555---- 
Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de clarté de Dieu, ô Notre 
Dame, de clarté de Dieu. 

________________________________________ 

PRIÈRESPRIÈRESPRIÈRESPRIÈRES    
    

PRIÈRE À NOTREPRIÈRE À NOTREPRIÈRE À NOTREPRIÈRE À NOTRE----DAME DE L’UNITÉ : DAME DE L’UNITÉ : DAME DE L’UNITÉ : DAME DE L’UNITÉ : Douce Vierge Marie,Douce Vierge Marie,Douce Vierge Marie,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.  
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Chapelet de la divine miséricordeChapelet de la divine miséricordeChapelet de la divine miséricordeChapelet de la divine 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, jePère Éternel, jePère Éternel, jePère Éternel, je    t’offre le Corps et le Sang, l’t’offre le Corps et le Sang, l’t’offre le Corps et le Sang, l’t’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Âme et la Âme et la Âme et la 
Divinité de ton Fils bienDivinité de ton Fils bienDivinité de ton Fils bienDivinité de ton Fils bien----aimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésusaimé, Notre Seigneur Jésus----Christ, en réparation de nos péchés Christ, en réparation de nos péchés Christ, en réparation de nos péchés Christ, en réparation de nos péchés 
et de ceux du monde entier.et de ceux du monde entier.et de ceux du monde entier.et de ceux du monde entier.        
 

Sur chacun des 10 grains. Le prêtre : Par sa douloureuse Passion, 
 L’ass. : Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.    
À la fin du chapelet (3 fois) :   Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel,     
    prends pitié de nous et du monde entier.prends pitié de nous et du monde entier.prends pitié de nous et du monde entier.prends pitié de nous et du monde entier.    __________    

ÀÀÀÀ    L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, 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.  

__________    
JE VOUS SALJE VOUS SALJE VOUS SALJE VOUS SALUE JOSEPH,UE JOSEPH,UE JOSEPH,UE 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. __________    
PRIÈRE À SAINT MICHEL, ARCHANGEPRIÈRE À SAINT MICHEL, ARCHANGEPRIÈRE À SAINT MICHEL, ARCHANGEPRIÈRE À SAINT MICHEL, ARCHANGE    :::: Saint Michel archange, défendez-nous dans le 
combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du Démon. Que 
Dieu lui commande, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le 
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits 
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. 

__________    
PRIÈRE À L’ANGE GARDIENPRIÈRE À L’ANGE GARDIENPRIÈRE À L’ANGE GARDIENPRIÈRE À L’ANGE GARDIEN : Saint ange de Dieu, qui êtes mon gardien et à qui j’ai été 
confié par la bonté Divine, daignez m’éclairer, me garder, me diriger et me gouverner. 
Ainsi soit-il.  

__________    

Chapelet des Chapelet des Chapelet des Chapelet des ââââmes du mes du mes du mes du ppppurgatoire urgatoire urgatoire urgatoire     
avec « Notreavec « Notreavec « Notreavec « Notre----Dame de Montligeon »Dame de Montligeon »Dame de Montligeon »Dame de Montligeon »    

    
Mystères Mystères Mystères Mystères glorieuxglorieuxglorieuxglorieux. Pour les âmes du purgatoire de nos familles, de nos paroisses et pour 
tous les défunts que personne ne prie : les âmes du purgatoire les plus délaissées. 
Je croisJe croisJe croisJe crois    en Dieu en Dieu en Dieu en Dieu + + + + NotreNotreNotreNotre----Père Père Père Père + + + + Je vous salue MarieJe vous salue MarieJe vous salue MarieJe vous salue Marie    (x3)(x3)(x3)(x3)    ++++    GlGlGlGloire au Père…oire au Père…oire au Père…oire au Père…    
    

Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.----D. LibératriceD. LibératriceD. LibératriceD. Libératrice    ((((prière à Notreprière à Notreprière à Notreprière à Notre----Dame de Montligeon)Dame de Montligeon)Dame de Montligeon)Dame de Montligeon)    ::::    NOTRENOTRENOTRENOTRE----
DAME LIBÉRATRICE, DAME LIBÉRATRICE, DAME LIBÉRATRICE, DAME LIBÉRATRICE, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui ont le 
plus besoin de la miséricorde du Seigneur. 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 tout désir et apporte ici-bas consolation et 
réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la 
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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.  
    

• • • • 1111erererer    mystèremystèremystèremystère    glorieuxglorieuxglorieuxglorieux    :::: la Résurrectionla Résurrectionla Résurrectionla Résurrection    de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus....        
FFFFruit du mystèreruit du mystèreruit du mystèreruit du mystère    :::: la foila foila foila foi....    
« Ne pleure pas ! Voici qu’il a remporté la victoire, le Lion de la tribu de Juda, le Rejeton 
de David. »  (Ap 5, 5) 
        

Gloire à toi, ô Christ, car, par ta Résurrection, tu as brisé pour toujours la puissance de la 
mort.  
 

« Dans la nuit de l’épreuve où nous sentons notre impuissance et où tu sembles loin, 
donne-nous la force de la foi, une foi comme celle de Marie, qui a cru jusqu’au bout que 
l’amour peut triompher de tout, même de la mort. Souviens-toi de nos frères défunts, et 
donne-leur la joie de pouvoir contempler éternellement ton visage de ressuscité ».   
 

Notre Père Notre Père Notre Père Notre Père +    Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) +    Gloire au PèGloire au PèGloire au PèGloire au Père... re... re... re...     
NotreNotreNotreNotre----Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.    
    
• • • • 2222eeee    mystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieux    : : : : l’Ascensionl’Ascensionl’Ascensionl’Ascension    de Jésusde Jésusde Jésusde Jésus....    
Fruit du mystèreFruit du mystèreFruit du mystèreFruit du mystère    : : : : llll’’’’espérance et le désir du cielespérance et le désir du cielespérance et le désir du cielespérance et le désir du ciel....    
« Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je 
vous prendrai près de moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez.    » (Jn 14, 3) 
 

Gloire à toi, ô Christ ! Lors de ton Ascension tu montes vers le Père où tu nous prépares 
une place dans ton Royaume.  
 

« Mets en nos cœurs, comme tu l’as mis dans celui de Marie, un ardent désir du Ciel, car là 
se trouvent les vraies joies. Souviens-toi de nos frères défunts et prends-les avec toi auprès 
du Père ». 
 

Notre Père Notre Père Notre Père Notre Père +    Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) +    Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père...     
NotreNotreNotreNotre----Dame de Montligeon, R/ priez pDame de Montligeon, R/ priez pDame de Montligeon, R/ priez pDame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.our les âmes du purgatoire.our les âmes du purgatoire.our les âmes du purgatoire.    
    
• • • • 3333eeee    mystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieux    : la Pentec: la Pentec: la Pentec: la Pentecôteôteôteôte    (la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres)(la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres)(la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres)(la descente de l’Esprit Saint sur les apôtres)....    
Fruit du mystèreFruit du mystèreFruit du mystèreFruit du mystère    : : : : la charité, le sens de l’la charité, le sens de l’la charité, le sens de l’la charité, le sens de l’ÉgliseÉgliseÉgliseÉglise....    
« Le Paraclet, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 
vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » (Jn 14, 2-6). 
 

Gloire à toi, ô Christ ! À la Pentecôte tu répands sur ton Église l’Esprit Saint, pour que, par 
elle, la Bonne Nouvelle du salut soit connue de tous les hommes.  
 

« Par ton Esprit, viens transformer nos cœurs pour qu’ils soient, comme celui de Marie, 
parfaitement accordés à ta volonté, et que nous devenions de joyeux témoins tout 
rayonnants de ta présence. Souviens-toi de nos frères défunts et envoie sur eux ton Esprit 
Saint pour qu'il transfigure leurs âmes ». 
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Texte retrouvé par une moniale bénédictine de l'abbaye Sainte Cécile de Solesmes dans un missel d'un religieux décédé 

Notre Père Notre Père Notre Père Notre Père +    Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) +    Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père...     

NotreNotreNotreNotre----Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.    
    
• • • • 4444eeee    mystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieux    : l: l: l: l’Assomption ’Assomption ’Assomption ’Assomption de la Vierge Marie au Cielde la Vierge Marie au Cielde la Vierge Marie au Cielde la Vierge Marie au Ciel....    
Fruit Fruit Fruit Fruit du du du du mmmmystèreystèreystèreystère    : : : : la la la la grâce d'une bongrâce d'une bongrâce d'une bongrâce d'une bonne mort, une bonne mort à nousne mort, une bonne mort à nousne mort, une bonne mort à nousne mort, une bonne mort à nous----    même.même.même.même.    
« Notre fierté c’est d’espérer avoir part à la gloire de Dieu. »    (Rm 5, 2) 
 

Gloire à toi, ô Christ, car en Marie s’accomplit la Promesse : sa naissance au Ciel, avec son 
âme et son corps, nous donne l’espérance d’être nous aussi transformés entièrement par 
l’amour.  
 

« Accorde-nous, par son intercession, la grâce d'une bonne mort. Souviens-toi de nos 
frères défunts, et ouvre-leur les portes de ton Paradis, afin qu’ils puissent chanter ta gloire 
avec la multitude des saints et des anges ». 
    

Notre Père Notre Père Notre Père Notre Père +    Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) +    Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père...     
NotreNotreNotreNotre----Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.    
    
• • • • 5555eeee    mystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieuxmystère glorieux    : : : : le couronnement de la Vierge Mariele couronnement de la Vierge Mariele couronnement de la Vierge Mariele couronnement de la Vierge Marie....    
Fruit Fruit Fruit Fruit du du du du mystèremystèremystèremystère    :::: une plus grande dévotion à Maune plus grande dévotion à Maune plus grande dévotion à Maune plus grande dévotion à Marie et la persévérance finalerie et la persévérance finalerie et la persévérance finalerie et la persévérance finale....    
« Et le roi la préféra à toutes les autres femmes, elle trouva devant lui faveur et grâce plus 
qu’aucune autre jeune fille. Il posa donc le diadème royal sur sa tête et la choisit pour 
reine. » (Esther 2, 17) 
 

Gloire à toi, ô Christ, car tu as couronné la pureté et l’humilité de Marie, et tu nous la 
donnes comme mère et dispensatrice de toutes tes grâces.  
 

« Donne-nous un amour toujours plus grand pour elle, car elle est le chemin le plus aisé, le 
plus sûr, et le plus court qui conduit au Père. Souviens-toi de toutes les âmes en purgatoire, 
et que Marie leur apporte soulagement et réconfort par son amour maternel ». 
 

Notre Père Notre Père Notre Père Notre Père +    Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) Je vous salue Marie (x 10) +    Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père... Gloire au Père...     
NotreNotreNotreNotre----Dame de Montligeon, R/ priez pour les âmes dDame de Montligeon, R/ priez pour les âmes dDame de Montligeon, R/ priez pour les âmes dDame de Montligeon, R/ priez pour les âmes du purgatoire.u purgatoire.u purgatoire.u purgatoire.    
 
Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.Réciter la prière à N.----D. LibératriceD. LibératriceD. LibératriceD. Libératrice    

________________________________________________________________________________    
Nos relations avec ceux qui nous ont précédés dans l’autre vie 

 
Pour bien saisir la nature de ces relations, il faut partir de ce principe que 

notre être tout entier plonge dans l’essence divine. Cela est tout spécialement 
vrai de notre âme qui se trouve immergée dans cette immensité, comme 
l’éponge dans l’océan, ou comme un pur cristal dans les rayons du soleil. 

Habiter en Dieu n'est donc pas le privilège exclusif des élus, c'est le lot de 
tout esprit, de toute âme béatifiée, celle-ci voit celui qui la possède et jouit de 
cette possession ineffable, tandis que sur cette terre, l’âme ne voit pas Dieu et 
n'a même pas conscience de cet auguste voisinage, tel un aveugle inondé de 
lumière. 
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Puisque toute âme baigne dans l'essence divine, celle-ci est donc le milieu 
transmetteur, l'agent de liaison par lequel les âmes peuvent correspondre entre 
elles. Une seule condition est requise : c'est que l'une au moins des deux âmes 
qui veulent communiquer soit en relation directe avec Dieu. C'est le cas des 
élus au ciel : ils jouissent de la vision béatifique, et dans la divine Beauté 
contemplée face à face, ils perçoivent d'entrée tout ce qui les « conduira », en 
elle et par elle, ils peuvent faire rayonner sur une autre âme leur pensée et leur 
amour. 

Or voici les conséquences extrêmement consolantes de cette doctrine très 
sûre. 

Un être très cher s'est envolé d'ici-bas et nous avons des raisons sérieuses 
d'espérer qu'il est au ciel. Chacune de nos pensées pour lui, il la saisit aussitôt 
dans le miroir de l'essence divine. La communication est instantanée et 
parfaite. Tous nos élans d'amour pour lui vont également l'atteindre au cœur et 
l’émouvoir délicieusement. II y a plus : même dans les moments où notre âme 
n'est pas dressée vers lui, distraite ou occupée ailleurs, il ne cesse de nous 
voir, de nous caresser du regard, de nous protéger et à chaque instant, il 
demande à Dieu tout ce qu'il sait nous être utile. II est auprès de nous un 
représentant attitré, le chargé d'affaire de la divine providence. C'est par lui que 
le Père céleste se plaît à nous aider et à nous faire passer ses bienfaits. Quel 
bonheur de pouvoir se dire « je pense à lui » et il le sait. Sa pensée réjouit la 
mienne. Si je lui dis que je l'aime, son cœur entend, toute son âme en tressaille 
et il répond de tout son élan au mouvement de mon cœur vers lui. Et que de 
fois c'est lui qui me devance ! Quand, parmi mes occupations, sa pensée 
soudain s'impose à moi, c'est lui qui est venu frapper à la porte de mon âme, 
c'est lui qui a capté et fixé mon attention. 

Dans mes difficultés, je peux lui demander conseil. Dieu, par lui, m'enverra la 
lumière. Dans mes heures de découragement, je l'appelle au secours, et Dieu, 
par lui, m'envoie le réconfort. Notre vie avec lui n'est donc nullement brisée, au 
contraire, elle est devenue plus intime, et notre collaboration plus étroite. 

Maintenant, il est au courant de tout et je peux être certain de mon côté que 
c'est à tout instant qu'il pense à moi et s'occupe de moi. 

Encore maintenant dans l'ordre des esprits dégagés de la matière, il est en 
contact direct avec son ange gardien, et le sien avec le mien. Toutes ces 
communications sont plus rapides que l’éclair... Je peux aussi, par 
l’intermédiaire de mon ange gardien, lui confier tous les renseignements qui 
l’intéressent, mes soucis, mes joies... C'est au moment même où je lui 
communique ma pensée qu'il la connait à fond dans la lumière de Dieu. C'est 
ainsi que toute vie sur la terre est peuplée des réalités les plus hautes. Seul 
l'amour de Dieu est capable de combler les capacités infinies qu'il a mises dans 
notre cœur. 

Prochaine nuit de prière, église SaintProchaine nuit de prière, église SaintProchaine nuit de prière, église SaintProchaine nuit de prière, église Saint----Sulpice, samedi 8 décembreSulpice, samedi 8 décembreSulpice, samedi 8 décembreSulpice, samedi 8 décembre, 21h00, 21h00, 21h00, 21h00    

Fête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée ConceptionFête de l’Immaculée Conception    


