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20h0020h0020h0020h00    DANS L’ÉGLISEDANS L’ÉGLISEDANS L’ÉGLISEDANS L’ÉGLISE    : CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE: CONCERT DE MUSIQUE SACRÉE    
 

« Ensemble Vocal Jubilate DeoEnsemble Vocal Jubilate DeoEnsemble Vocal Jubilate DeoEnsemble Vocal Jubilate Deo    »»»» 
À la fin du concert la chorale et toute l’assemblée sort sur le parvis de l’église en chantant 

 

22221111h00h00h00h00        SUR LE PARVISSUR LE PARVISSUR LE PARVISSUR LE PARVIS    : : : : CHANTS, PRICHANTS, PRICHANTS, PRICHANTS, PRIÈÈÈÈRE, RE, RE, RE, ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT    (Père Jeanpie Bonkosi, paroisse Bondy 93)    
    

Invocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit Saint    (VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS) 
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon 
de ta lumière. Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur 
des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte 

très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le 
repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.          

Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta 
puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est 

souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui 
en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut 

final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia. 
    

    
    
    
    
    
    

        

    



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 paix, témoigner de son amour. JubilezVenez le prier dans paix, témoigner de son amour. JubilezVenez le prier dans paix, témoigner de son amour. JubilezVenez le prier dans paix, témoigner de son amour. Jubilez    ! Criez ! Criez ! Criez ! Criez 
de joie pour Dieu, notre Dieu. de joie pour Dieu, notre Dieu. de joie pour Dieu, notre Dieu. 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.     

__________ 

METMETMETMETS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR, compte sur lui et tu verras.S TA JOIE DANS LE SEIGNEUR, compte sur lui et tu verras.S TA JOIE DANS LE SEIGNEUR, compte sur lui et tu verras.S TA JOIE DANS LE SEIGNEUR, compte sur lui et tu verras. Il agira et t'accordera plus Il agira et t'accordera plus Il agira et t'accordera plus Il agira et t'accordera plus 
que les désirs de ton cœur. que les désirs de ton cœur. que les désirs de ton cœur. que les désirs de ton cœur. (bis)   1111---- Remets ta vie dans les mains du Seigneur, compte sur lui 
il agira. Grâce à son amour, ta foi apparaîtra comme un soleil en plein jour.  2222----Reste en 
silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. Grâce à son amour, ton pas est 
assuré, et ton chemin lui plaît.   3333----    Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, il leur 
promet la vraie vie. Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en lui.    

__________ 

    CHANTEZ, PRIEZ, célébrez le Seigneur,CHANTEZ, PRIEZ, célébrez le Seigneur,CHANTEZ, PRIEZ, célébrez le Seigneur,CHANTEZ, PRIEZ, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 1111---- Il a fait le ciel et la 
terre, éternel est son amour. Façonné l’homme à son image, éternel est son amour. 2222---- Il 
sauva Noé du déluge… L’arc en ciel en signe d’alliance… 3333---- D’Abraham, il fit un grand 
peuple… Par milliers fut sa descendance… 4444---- Il perçut le cri de son peuple… Le mena en 
terre promise… 5555---- Aux exilés de Babylone… Il donna la foi qui libère… 6666---- Il a parlé par les 
prophètes… Sa parole est une promesse… 7777---- Il combla Marie de sa grâce… Il se fit chair 
parmi les hommes… 8888---- Crucifié c’est sa vie qu’il donne… Mais le Père le ressuscite…          
9999---- Dans l’Esprit Saint, il nous baptise… Son amour forge notre Église… 10101010---- Acclamez Dieu 
ouvrez le livre… Dieu nous crée et Dieu nous délivre… 

__________ 

JJJJÉÉÉÉRUSALEM, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. RUSALEM, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. RUSALEM, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. RUSALEM, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse Jérusalem, Jérusalem, chante et danse Jérusalem, Jérusalem, chante et danse Jérusalem, Jérusalem, chante et danse 
pour ton Dieupour ton Dieupour ton Dieupour ton Dieu    !!!!        1111---- Debout, resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur 
(bis). Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d’allégresse. Voici tes fils qui 
reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. 2222----    Toutes les nations marcheront 
vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante (bis). De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront d’Epha, de 
Saba, de Qédar faisant monter vers Dieu la louange. 3333---- Les fils d’étrangers rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront par tes portes (bis). Je ferai de toi un sujet de joie. On 
t’appellera « Ville du Seigneur », les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les 
nations tu me glorifieras. 

__________ 

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

__________ 

IL EST BON DE CHANTER, IL EST BON DE CHANTER, IL EST BON DE CHANTER, IL EST BON DE CHANTER, de louer le Sde louer le Sde louer le Sde louer le Seigneur notre Dieu, allélu, allélu, alléluia, alléluiaeigneur notre Dieu, allélu, allélu, alléluia, alléluiaeigneur notre Dieu, allélu, allélu, alléluia, alléluiaeigneur notre Dieu, allélu, allélu, alléluia, alléluia    !!!!    
1111---- C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner les blessures. Il est grand le 
Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire.  2222----  Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 
au son des instruments. Ensemble rendons gloire à son saint Nom, toujours et à jamais !  



3333---- Il dansera pour toi, Jérusalem, avec des cris de joie. Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, 
ton Roi, au milieu de toi !  4444---- Je veux louer mon Dieu tant que je vis, car douce est la 
louange. Je veux jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 5555----    Louez-le par 
la harpe et la cithare, et par l’éclat du cor. Louez-le par la danse et le tambour, les 
cordes et les flûtes. 6666---- Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales 
triomphantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur, alléluia !  

__________ 

NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,NOUS TE SALUONS,    ô tô tô tô toioioioi    NotreNotreNotreNotre----Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil, Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil, Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil, Dame, Marie, Vierge sainte que drape le soleil, 
couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  en couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  en couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  en couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas,  en toi nous est donnée l’aurore du Salut. toi nous est donnée l’aurore du Salut. toi nous est donnée l’aurore du Salut. 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. 

___________________    

22h2022h2022h2022h20 ENTRÉE DANS L’ÉGLISE EN PROCESSION AVEC LES FLAMBEAUX    
 

R/R/R/R/ PEUPLE DE PRÊTRES, peuple de rois, PEUPLE DE PRÊTRES, peuple de rois, PEUPLE DE PRÊTRES, peuple de rois, PEUPLE DE PRÊTRES, peuple de rois,     
assemblée des saints, peuple de Dieu,assemblée des saints, peuple de Dieu,assemblée des saints, peuple de Dieu,assemblée des saints, peuple de Dieu,    chante ton Seigneur !chante ton Seigneur !chante ton Seigneur !chante ton Seigneur !    

__________ 

MESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLE                FÊTE DU CORPSFÊTE DU CORPSFÊTE DU CORPSFÊTE DU CORPS    
ET DU SANG DU CHET DU SANG DU CHET DU SANG DU CHET DU SANG DU CHRISTRISTRISTRIST    
Monseigneur Michel Aupetit, évêque de Nanterre (92) 

R/ DIEU NOUS INVITE à son festin, Table où luiR/ DIEU NOUS INVITE à son festin, Table où luiR/ DIEU NOUS INVITE à son festin, Table où luiR/ DIEU NOUS INVITE à son festin, Table où lui----mêmemêmemêmemême    
se donne ;se donne ;se donne ;se donne ;    Voici le pain pour Voici le pain pour Voici le pain pour Voici le pain pour notre faim, notre faim, notre faim, notre faim,     

source de vie éternelle.source de vie éternelle.source de vie éternelle.source de vie éternelle.    
1111---- Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs 
au Dieu vivant ; En son amour, en sa tendresse, il vous 
appelle ses enfants.    2222---- Venez à lui dans la confiance, 
abandonnez tous vos soucis, et livrez-vous pleins 
d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis.      3333---- Jésus 
a rendu témoignage par son offrande sur la croix ; Il 
donne sa vie en partage à qui l´accueille dans la foi.       
4444---- Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui 
vient du Ciel ; Recevez-le en ce mystère, brûlez en 

l’amour éternel.  5555---- Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; Il met en eux 
sa ressemblance, les attirant vers l ínfini.   6666---- Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui 
désaltère toute soif : l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 

__________ 

RRRRITEITEITEITE    DE LDE LDE LDE L’’’’ASPERSIONASPERSIONASPERSIONASPERSION    (Moines de Keur Moussa, Sénégal) 

Chorale                1111----    J’AI VU L’EAU VIVE jaillissant du cœur du Christ, alléluia !    
Assemblée Assemblée Assemblée Assemblée  J’AI VU LA SOURCE DEVENIR UN FLEUVE IMMENSE, ALLJ’AI VU LA SOURCE DEVENIR UN FLEUVE IMMENSE, ALLJ’AI VU LA SOURCE DEVENIR UN FLEUVE IMMENSE, ALLJ’AI VU LA SOURCE DEVENIR UN FLEUVE IMMENSE, ALLÉÉÉÉLUIA !LUIA !LUIA !LUIA !            
Chorale    Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront :  
AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée  ALLALLALLALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! LUIA ! LUIA ! LUIA ! (bis) 



            2222----    J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia !        
J’AI VU LE VERBE NOUS DONNER LA PAIX DE DIEU, J’AI VU LE VERBE NOUS DONNER LA PAIX DE DIEU, J’AI VU LE VERBE NOUS DONNER LA PAIX DE DIEU, J’AI VU LE VERBE NOUS DONNER LA PAIX DE DIEU, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA !         
  Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront :  
ALLALLALLALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! LUIA ! LUIA ! LUIA ! (bis)    
        

        3333----    Quiconque a soif du Dieu vivant, qu’il vienne à moi, alléluia !        
ET DE SON CŒUR JAILLIRA L’ESPRIT DE DIEU, ET DE SON CŒUR JAILLIRA L’ESPRIT DE DIEU, ET DE SON CŒUR JAILLIRA L’ESPRIT DE DIEU, ET DE SON CŒUR JAILLIRA L’ESPRIT DE DIEU, ALLALLALLALLÉÉÉÉLUIA ! LUIA ! LUIA ! LUIA !     
  Jésus revient victorieux montrant la plaie de son côté,  
ALLALLALLALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! LUIA ! LUIA ! LUIA ! (bis)    
        

        4444----    Celui qui mange ma chair et boit mon sang, Alléluia !        
EN VEN VEN VEN VÉÉÉÉRITRITRITRITÉÉÉÉ, JE VOUS LE DIS, DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI, JE VOUS LE DIS, DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI, JE VOUS LE DIS, DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI, JE VOUS LE DIS, DEMEURE EN MOI ET MOI EN LUI....    
  Les fils de Dieu chanteront au festin de l’Agneau :  
ALLALLALLALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLLUIA ! ALLÉÉÉÉLUIA ! LUIA ! LUIA ! LUIA ! (bis)    
        

        5555----    Je suis l’étoile radieuse du matin, Alléluia !        
VOICI QU’EST PROCHE MON RETOUR, HEUREUX CEVOICI QU’EST PROCHE MON RETOUR, HEUREUX CEVOICI QU’EST PROCHE MON RETOUR, HEUREUX CEVOICI QU’EST PROCHE MON RETOUR, HEUREUX CELUI QUI LUI QUI LUI QUI LUI QUI 
CROIT EN MOICROIT EN MOICROIT EN MOICROIT EN MOI.... Voici les noces de l’Agneau et son épouse s’est 
parée : ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! (bis) 

__________ 

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

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; toi qui 
enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 
Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

________ 

                                        PsaumePsaumePsaumePsaume    147147147147    ::::    R/ R/ R/ R/ PEUPLE DE DIEU CÉLÈBRE TON SEIGNEURPEUPLE DE DIEU CÉLÈBRE TON SEIGNEURPEUPLE DE DIEU CÉLÈBRE TON SEIGNEURPEUPLE DE DIEU CÉLÈBRE TON SEIGNEUR....    
1111----    Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
Il a consolidé les bIl a consolidé les bIl a consolidé les bIl a consolidé les baaaarres de tes prres de tes prres de tes prres de tes poooortes, drtes, drtes, drtes, dans tes mursans tes mursans tes mursans tes murs    il a béil a béil a béil a bénininini    tes enftes enftes enftes enfaaaants.nts.nts.nts.    
    

2222----    Il fait régner la paix à tes frontières, et d’un pain de froment te rassasie. 
Il envoie sa parIl envoie sa parIl envoie sa parIl envoie sa paroooole sur la tle sur la tle sur la tle sur la teeeerrerrerrerre    : rapide, son v: rapide, son v: rapide, son v: rapide, son veeeerbe la parcorbe la parcorbe la parcorbe la parcouuuurt.rt.rt.rt.    

    

3333----    Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. 
Pas un peuple qPas un peuple qPas un peuple qPas un peuple qu’il u’il u’il u’il aaaait ainsi traitit ainsi traitit ainsi traitit ainsi traitéééé    ; nul autre n’a conn; nul autre n’a conn; nul autre n’a conn; nul autre n’a connuuuu    ses volontses volontses volontses volontéééés.s.s.s.    

_______ 

SéquenceSéquenceSéquenceSéquence    : : : : R/ R/ R/ R/ LAUDA SILAUDA SILAUDA SILAUDA SIOOOON, SALVATOREMN, SALVATOREMN, SALVATOREMN, SALVATOREM, , , , Loue, Sion, ton Sauveur,    
lauda ducem et lauda ducem et lauda ducem et lauda ducem et ppppastorem in hymnis et canticis astorem in hymnis et canticis astorem in hymnis et canticis astorem in hymnis et canticis !!!!        
loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. 
    

1111---- Le Pain vivant, le Pain de vie nous est proposé aujourd’hui comme 
objet de notre  louange.    2222---- Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais 
le Christ tout entier demeure sous chacune des deux espèces.             
3333---- Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-
nous et protège-nous.        4444---- Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui 
sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel. 



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

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

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

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLE    :::: Seigneur, dans ton amour, écoute notre prière.    
_________ 

 Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
 Le ciel et terre sont remplis de ta gloire.  
 Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

_________ 

    ANAMNÈSE ANAMNÈSE ANAMNÈSE ANAMNÈSE     Chorale Il est grand le mystère de la foi. 
  Assemblée Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, 
   Nous célébrons ta Résurrection, 
   Nous attendons ta venue dans la gloire !  

_________ 

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

AGNUS DEI, AGNUS DEI, AGNUS DEI, AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis. (bis) / dona nobis pacem ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous. (bis) / donne-nous la paix. 



COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    : : : : R/ R/ R/ R/ Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure     
    en moi et moi en lui. en moi et moi en lui. en moi et moi en lui. en moi et moi en lui. (bis)    1111---- Si vous ne mangez pas la chair 
    du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous. Si  
 vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous  
 n’aure z pas la vie en vous.   2222---- Je suis le pain vivant. Celui  
 qui vient à moi n’aura plus jamais faim. Celui qui croit en  
 moi, plus jamais n’aura soif.   3333---- Ma chair est une vraie  
 nourriture, mon sang  est une vraie boisson : Si vous  
 mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour  
je vous ressusciterai.  4444---- Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le 
donne. C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. 
5555---- Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.   

Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !  
_________ 

ENVOIENVOIENVOIENVOI    : : : : 1111----    NOM DE JNOM DE JNOM DE JNOM DE JÉÉÉÉSUS,SUS,SUS,SUS, le nom du Bien-aimé, le Nom du 
Premier-Né, loué sois-tu ! Cœur de Jésus, brûlé de tant d’amour, 
meurtri par nos péchés, pitié pour nous ! 

2222---- Nom de Jésus, le nom du vrai Pasteur, le nom du Prince-
Agneau, loué sois-tu ! Cœur de Jésus, repos des cœurs blessés, 
et grâce des pécheurs, pitié pour nous ! 

3333---- Nom de Jésus, plus beau que tous les noms, le nom qui 
nomme Dieu, loué sois-tu ! Cœur de Jésus, qui dis le cœur de 
Dieu, plus grand que notre cœur, pitié pour nous ! 

4444---- Nom de Jésus, le nom des baptisés, seul nom des justifiés, 
loué sois-tu ! Cœur de Jésus, le cœur de l’Homme Dieu, le 
cœur de Dieu en croix, pitié pour nous ! 

5555---- Nom de Jésus, qui blesses notre cœur et creuses tout désir, 
loué sois-tu ! Cœur de Jésus qui calmes toute soif et combles toute faim, loué sois-tu ! 
6666---- Nom de Jésus, puissance de salut qui marque notre front, loué sois-tu ! Cœur de 
Jésus qui mènes vers la joie, qui gardes dans la paix, loué sois-tu ! 

7777---- Nom de Jésus, plus clair que n’est le jour, plus doux que l’est le miel, loué sois-tu ! 
Cœur de Jésus, étoile du chemin, rocher qui donne l’eau, loué sois-tu ! 
8888---- Nom de Jésus, la perle de grand prix, trésor qui passe tout, loué sois-tu ! Cœur de 
Jésus, violent comme est l’amour, puissant comme est le feu, loué sois-tu ! 

___________________    
00000000hhhh30303030    HHHHEURE SAINTE :EURE SAINTE :EURE SAINTE :EURE SAINTE :        EXPOSITION DU ST-SACREMENT 

  Père Jean-Claude Lankusu Prêtre étudiant, église Saint-Sulpice (Paris, 6e) 

JÉSUS, JÉSUS, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.JÉSUS, JÉSUS, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.JÉSUS, JÉSUS, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.JÉSUS, JÉSUS, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus.    
_________ 

JE VEUX VOIR DIEU,JE VEUX VOIR DIEU,JE VEUX VOIR DIEU,JE VEUX VOIR DIEU, le voir de mes yeux. 
Joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 

_________ 
R/ R/ R/ R/ DIEU TRÈS SAINT, Flamme d’amour dDIEU TRÈS SAINT, Flamme d’amour dDIEU TRÈS SAINT, Flamme d’amour dDIEU TRÈS SAINT, Flamme d’amour du Père, Christ Sauveur nous u Père, Christ Sauveur nous u Père, Christ Sauveur nous u Père, Christ Sauveur nous 
t’adoronst’adoronst’adoronst’adorons    ! ! ! !         1111---- Tu es digne en tout temps d’être loué par le peuple 
des humbles, nos cœurs sont prêts pour t’acclamer. 2222---- Alors que vient 
la nuit, nous espérons, fortifie notre foi, que sur nous brille ta lumière. 
3333----    Jésus, Verbe de Dieu, ami des hommes, par ta résurrection, la vie 
triomphe de la mort.  4444---- Nous t’avons reconnu, Seigneur Jésus, 
lumière sans déclin, tu fais lever le jour nouveau.   5555---- Les mains 
tendues vers toi, nous te prions, espérant ton salut ; reçois l’offrande de 
nos vies.  



(Célébrant)        
Dieu, viens à mon aide,  
(Assemblée)   
Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.    

 On fait en même temps le signe de croix 
     et on s’incline  jusqu’à « Saint-Esprit » 

(Tous)   Gloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au Saint----Esprit, Esprit, Esprit, Esprit, au Dieu au Dieu au Dieu au Dieu qui est,qui est,qui est,qui est,    
    qui étaitqui étaitqui étaitqui était    et et et et qui vient, pour les sièclesqui vient, pour les sièclesqui vient, pour les sièclesqui vient, pour les siècles    des sièclesdes sièclesdes sièclesdes siècles. Amen. Alléluia.. Amen. Alléluia.. Amen. Alléluia.. Amen. Alléluia.    
    

HymneHymneHymneHymne    : ALL: ALL: ALL: ALLÉÉÉÉLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLÉÉÉÉLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLÉÉÉÉLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLLUIA, ALLÉÉÉÉLUIA.LUIA.LUIA.LUIA. (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. 

_________ 

Psaume 90Psaume 90Psaume 90Psaume 90    ::::    (Antienne) Le Seigneur te couvre de ses ailes, Le Seigneur te couvre de ses ailes, Le Seigneur te couvre de ses ailes, Le Seigneur te couvre de ses ailes,     
        rien à craindre des terreurs de la nuitrien à craindre des terreurs de la nuitrien à craindre des terreurs de la nuitrien à craindre des terreurs de la nuit....
1  Quand je me tiens sous l’abri du Très-
Haut et repose à l’ombre du Puissant, 

2 Je dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au Seigneur    : «: «: «: «    Mon reMon reMon reMon refufufufuge, ge, ge, ge,     
        mon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dieuieuieuieu, dont je s, dont je s, dont je s, dont je suiuiuiuis sûrs sûrs sûrs sûr    !!!!    »»»»    
    

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

il te couvre et te protège. 
4    Tu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un refufufufugegegege    : : : :     
sa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une armumumumure un bre un bre un bre un bououououcccclilililieeeerrrr....    

 

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
 6 ni la peste qui rôde dans le nni la peste qui rôde dans le nni la peste qui rôde dans le nni la peste qui rôde dans le noioioioir,r,r,r,    
    ni le fléau qui fni le fléau qui fni le fléau qui fni le fléau qui frarararappe ppe ppe ppe à à à à mmmmiiiiddddiiii....    
 

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés, qu’il 
     en tombe dix mille à ta droite,    

toi, tu restes hors d’atteinte. 
 8 Il suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yeueueueux,x,x,x,    
 tu verras le saltu verras le saltu verras le saltu verras le salaiaiaiaire dre dre dre duuuu    mmmmééééchchchchaaaant.nt.nt.nt.    
 

9 Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

 10 Le malheur ne pourra te touLe malheur ne pourra te touLe malheur ne pourra te touLe malheur ne pourra te touchechechecher,r,r,r,    
    ni le danger, approni le danger, approni le danger, approni le danger, approchechechecher de tr de tr de tr de taaaa    ddddeeeememememeuuuurererere    ::::    
 

11 il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 

12 Ils te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs maiaiaiainsnsnsns    
    pour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne heueueueurtrtrtrte e e e lllleeeessss    ppppieieieierresrresrresrres    ;;;;    
 

13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le dragon. 
 14 Puisqu’il s’attache à moi, je le déPuisqu’il s’attache à moi, je le déPuisqu’il s’attache à moi, je le déPuisqu’il s’attache à moi, je le délilililivrevrevrevre    ;;;;    
    je le je le je le je le défends, car défends, car défends, car défends, car ilililil    connconnconnconnaîaîaîaît mt mt mt moooon nn nn nn noooom.m.m.m.    
 

15    Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
 16    Je veux le libérerJe veux le libérerJe veux le libérerJe veux le libérer,,,,    le glorifle glorifle glorifle glorifieieieierrrr    ;  ;  ;  ;      
    de longs jours, je de longs jours, je de longs jours, je de longs jours, je veux le rassasieveux le rassasieveux le rassasieveux le rassasier,r,r,r,    etetetet jejejeje    
                                ferai qu’il vferai qu’il vferai qu’il vferai qu’il voioioioie me me me moooon sn sn sn saaaalllluuuut.t.t.t.    »»»»    
 

(Tous) 
Rendons gloirRendons gloirRendons gloirRendons gloire au Père e au Père e au Père e au Père TTTTououououtttt----PPPPuisuisuisuissasasasant,nt,nt,nt,    
à son Filsà son Filsà son Filsà son Fils,,,,    Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ, Jésus Christ, le Seigle Seigle Seigle Seignnnneueueueur, r, r, r,     
à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos ccccœuœuœuœursrsrsrs    
pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des sièsièsièsièclclclcleeees. s. s. s. AAAAmmmmeeeen.n.n.n.

_________ 

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

_________ 

RRRRéponséponséponsépons            R/R/R/R/ En tes mains, Seigneur, je remeEn tes mains, Seigneur, je remeEn tes mains, Seigneur, je remeEn tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.ts mon esprit.ts mon esprit.ts mon esprit. 
Sur ton serviteur que s’illumine ta face. R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains…    

    Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.    R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains… 



(Cantique de Siméon, Luc 2)  (Antienne) Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous, 
Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 

R/ R/ R/ R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans 
la paix.la paix.la paix.la paix.    Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.  
1111---- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta 
parole,  car mes yeux ont vu le salut que tu prépares, à la face 
des peuples.   2222---- Lumière pour éclairer les nations et gloire 
d’Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 
pour les siècles des siècles. 

(Le prêtre)  PrièrePrièrePrièrePrière    : : : : Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin 
de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie 
nous conduise en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

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

_________ 

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

___________________ 

01h3001h3001h3001h30 PausePausePausePause. . . . Adoration silencieuse et individuelle du SAdoration silencieuse et individuelle du SAdoration silencieuse et individuelle du SAdoration silencieuse et individuelle du Sainainainaint t t t SacrementSacrementSacrementSacrement    
___________________    

02h3002h3002h3002h30    CHAPELET CHAPELET CHAPELET CHAPELET Mystères lumineux    
 Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio 
    et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.  
 Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,  
 maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 

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

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

AVE, AVE AVE MARIA AVE, AVE AVE MARIA AVE, AVE AVE MARIA AVE, AVE AVE MARIA (Ave Marie de Lourdes) 
1111---- Les saints et les anges en chœurs glorieux, chantent vos 
louanges, ô Reine des Cieux.  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. 

___________________    
03h1503h1503h1503h15    PROCESSION DU SAINTPROCESSION DU SAINTPROCESSION DU SAINTPROCESSION DU SAINT----SACREMENT AUX FLAMBEAUXSACREMENT AUX FLAMBEAUXSACREMENT AUX FLAMBEAUXSACREMENT AUX FLAMBEAUX    (Père Jeanpie Bonkosi)    
    

ÂME DÂME DÂME DÂME DU CHRIST,U CHRIST,U CHRIST,U 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 !    



TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ,TRÈS SAINTE TRINITÉ, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et 
je vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Jésus-Christ présent 
dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et 
indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Très 
Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des 
pauvres pécheurs. � Prière de « l'Ange de l'Eucharistie » aux enfants de Fatima, automne 1916 

    
1111---- SEIGNEUR JÉSUS, SEIGNEUR JÉSUS, SEIGNEUR JÉSUS, SEIGNEUR JÉSUS, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie nous t’adorons et 
nous te magnifions.    2222---- Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es le 
Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix.   3333---- Dans ta passion tu as porté chacun de nos 
péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.    4444---- Saint Jean a vu le sang et l’eau 
jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 

_________ 

R/ JR/ JR/ JR/ JÉÉÉÉSUS, SEIGNEUR, toi qui nous aimes, SUS, SEIGNEUR, toi qui nous aimes, SUS, SEIGNEUR, toi qui nous aimes, SUS, SEIGNEUR, toi qui nous aimes,     
gardegardegardegarde----nous près de toi.nous près de toi.nous près de toi.nous près de toi.    

1111---- Toi, le Verbe de Dieu, Toi, qui pour nous est né de Marie, 
Jésus, vrai Dieu et vrai homme, NOUS T’ADORNOUS T’ADORNOUS T’ADORNOUS T’ADORONSONSONSONS    !  !  !  !                      
2222---- Toi, Splendeur du Père. Toi, la Sagesse éternelle, Lumière 
qui éclaires tout homme, NOUS T’NOUS T’NOUS T’NOUS T’ADORONSADORONSADORONSADORONS    !  !  !  !          3333---- Toi,  le 
Pain de la Vie. Toi, la Source de l’amour. Toi qui donnes 
l’Esprit sans mesure, NOUS T’NOUS T’NOUS T’NOUS T’ADORONSADORONSADORONSADORONS    ! ! ! !     4444---- Toi, qui es 
ressuscité d’entre les morts, Toi, qui as été élevé dans la 
gloire, Toi qui reviendras nous chercher,    NOUS NOUS NOUS NOUS 
T’T’T’T’ADORONSADORONSADORONSADORONS    ! ! ! !                         5555---- Toi, le Miséricordieux. Toi, notre Vie 
et notre Paix, Jésus-Christ, Rédempteur de l’homme, NOUS NOUS NOUS NOUS 
T’T’T’T’ADORONSADORONSADORONSADORONS    !!!! 

_________ 

R/ PAIN DE VIE, corpR/ PAIN DE VIE, corpR/ PAIN DE VIE, corpR/ PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de l’éternité.s ressuscité. Source vive de l’éternité.s ressuscité. Source vive de l’éternité.s ressuscité. Source vive de l’éternité.    
1111---- Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, don sans 
réserve de l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus 
Sauveur. 2222---- La sainte Cène est ici commémorée, le même corps, le même sang sont livrés : 
la sainte Cène nous est partagée.  3333---- Pâque nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise 
du Salut par la croix : Pâque éternelle, éternelle joie. 4444---- Pain de la route dont le monde 
garde faim dans la douleur et dans l’effort chaque jour, Pain de la route, sois notre secours. 

_________ 

ADORAMUS TE, O CHRISTE ADORAMUS TE, O CHRISTE ADORAMUS TE, O CHRISTE ADORAMUS TE, O CHRISTE (Nous t’adorons, ô Christ). 
_________ 

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



04040404hhhh00000000    HEURE DE LAHEURE DE LAHEURE DE LAHEURE DE LA    GRANDE GRANDE GRANDE GRANDE MISÉRICORDEMISÉRICORDEMISÉRICORDEMISÉRICORDE    
 Père Jeanpie Bonkosi 

Ô, SEIGNEUR, JE CRIE VERS TOIÔ, SEIGNEUR, JE CRIE VERS TOIÔ, SEIGNEUR, JE CRIE VERS TOIÔ, SEIGNEUR, JE CRIE VERS TOI    !!!!    
Dans ta miséricorde prends pitié de moiDans ta miséricorde prends pitié de moiDans ta miséricorde prends pitié de moiDans ta miséricorde prends pitié de moi    !!!!    

Ch : 1111---- Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;  
 vers mon Dieu, je lançai un cri  
AssAssAssAss    ::::    De son temple, il entDe son temple, il entDe son temple, il entDe son temple, il enteeeend mnd mnd mnd maaaa    vvvvoioioioixxxx    ::::    
    mon cri parvient à smon cri parvient à smon cri parvient à smon cri parvient à seeees s s s oooorrrreieieieilles. lles. lles. lles.     
Ch :  2222---- Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  
  ton amour qui est de toujours ; 
AssAssAssAss    ::::        Oublie les révoltes, les péchés de mOublie les révoltes, les péchés de mOublie les révoltes, les péchés de mOublie les révoltes, les péchés de maaaa    jjjjeeeeununununeeeessessessesse    ; ; ; ;     
        dans ton amdans ton amdans ton amdans ton amour, ne m’our, ne m’our, ne m’our, ne m’ououououblblblblieieieie    ppppaaaas.s.s.s.    
Ch :  3333---- N’écarte pas ton serviteur avec colère :  
 tu restes mon secours : 
AssAssAssAss    ::::    Ne me laisse pas, ne m’abandNe me laisse pas, ne m’abandNe me laisse pas, ne m’abandNe me laisse pas, ne m’abandoooonnnnnnnneeee    ppppaaaas,s,s,s,    
    Dieu mDieu mDieu mDieu moooon sn sn sn saaaalllluuuutttt    ! ! ! !             
Ch : 4444----    Prends pitié de moi, Seigneur, | je suis en détresse. 
AssAssAssAss    ::::    La douleur me rongLa douleur me rongLa douleur me rongLa douleur me rongeeee    lllleeees s s s yyyyeueueueux, x, x, x, ||||    la gorge et lla gorge et lla gorge et lla gorge et leeees s s s eeeentrntrntrntraiaiaiailles.lles.lles.lles.    
Ch :  5555---- Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, | mon Dieu, tu m’as guériiii ; 
AssAssAssAss    ::::    Que mon cœur ne se tQue mon cœur ne se tQue mon cœur ne se tQue mon cœur ne se taiaiaiaisssseeee    ppppaaaas,s,s,s,    ||||    qu’il soit en fêtqu’il soit en fêtqu’il soit en fêtqu’il soit en fêteeee    ppppouououour tr tr tr toioioioi....    

_________ 

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

 

Sur le grain de chaque début de dizaine :  

Père Éternel, je Père Éternel, je Père Éternel, je Père Éternel, je t’t’t’t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bienoffre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bienoffre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bienoffre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de Ton Fils bien----aimé, Notre aimé, Notre aimé, Notre aimé, Notre 
Seigneur JésusSeigneur JésusSeigneur JésusSeigneur Jésus----Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.Christ, en réparation de nos péchés 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 mondeSois miséricordieux pour nous et pour le mondeSois miséricordieux pour nous et pour le mondeSois miséricordieux pour nous et pour le monde    entier.entier.entier.entier. 
 

À la fin du chapelet et par trois fois    
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu ÉÉÉÉternelternelternelternel, 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.    

_________ 

Litanies de la miséricorde divineLitanies de la miséricorde divineLitanies de la miséricorde divineLitanies de la miséricorde divine    
Seigneur, ais pitié de nous.        R/Seigneur, R/Seigneur, R/Seigneur, R/Seigneur, ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.    
Ô Christ, ais pitié de nous.        R/Ô Christ, R/Ô Christ, R/Ô Christ, R/Ô Christ, ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.    
Seigneur, ais pitié de nous.        R/Seigneur, R/Seigneur, R/Seigneur, R/Seigneur, ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.ais pitié de nous.    

Trinité Sainte qui es un seul Dieu, ais pitié de nous. R/Trinité Sainte. R/Trinité Sainte. R/Trinité Sainte. R/Trinité Sainte    qui es un seul Dieuqui es un seul Dieuqui es un seul Dieuqui es un seul Dieu…………    
1111---- Miséricorde divine, jaillissant du sein du Père, J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE EN TOI.EN TOI.EN TOI.EN TOI.    Miséricorde 
divine, le plus grand attribut de Dieu… Miséricorde divine, mystère inconcevable...  
Miséricorde divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte Trinité… Miséricorde 
divine, insondable à tout esprit humain ou angélique… Miséricorde divine, dont jaillit toute 
vie et bonheur…  
 

2222---- Miséricorde divine, au-dessus des cieux, J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI. Miséricorde 
divine, source de miracles et de merveilles…     Miséricorde divine, qui enveloppes 



l’univers entier…  Miséricorde divine, 
venue dans le monde en la Personne 
du Verbe Incarné… Miséricorde 
divine, qui coulas  de la plaie ouverte 
du cœur de Jésus… Miséricorde 
divine, contenue dans le cœur de 
Jésus pour nous et particulièrement 
pour les pécheurs. 
 

3333---- Miséricorde divine, insondable 
dans l’institution de la sainte Hostie,    
J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.     
Miséricorde divine, dans le Sacrement 
du saint baptême… Miséricorde 
divine, dans notre justification par 

Jésus-Christ.    Miséricorde divine, nous accompagnant pendant toute la vie… Miséricorde 
divine, nous enveloppant particulièrement à  l’heure de la mort… Miséricorde divine, nous 
donnant la vie éternelle…  
 

4444---- Miséricorde divine, nous accompagnant à chaque instant de la vie, J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE J’AI CONFIANCE 
EN TOI.EN TOI.EN TOI.EN TOI.     Miséricorde divine, nous préservant du feu infernal… Miséricorde divine, dans 
la conversion des pécheurs endurcis… Miséricorde divine, étonnement pour les anges, 
inconcevable pour les saints…     Miséricorde divine, insondable dans tous les mystères 
divins… Miséricorde divine, nous relevant de toute misère…  

 

5555---- Miséricorde divine, source de notre bonheur et de notre joie, J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.J’AI CONFIANCE EN TOI.      
Miséricorde divine, nous appelant du néant à l’existence… Miséricorde divine, englobant 
toutes les œuvres de ses mains… Miséricorde divine, couronnant tout ce qui existe et 
existera… Miséricorde divine, en laquelle nous sommes tous plongés… Miséricorde divine, 
doux apaisement des cœurs tourmentés… Miséricorde divine, seul espoir des âmes 
désespérées… Miséricorde divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs… 
Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes… Miséricorde divine, éveillant la 
confiance contre tout espoir...   
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    
R/PardonneR/PardonneR/PardonneR/Pardonne----nous, Seigneur.nous, Seigneur.nous, Seigneur.nous, Seigneur.    

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,    
R/ÉcouteR/ÉcouteR/ÉcouteR/Écoute----nous, Seigneur.nous, Seigneur.nous, Seigneur.nous, Seigneur.    

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,        
R/AiR/AiR/AiR/Aissss    pitié de nous, Seigneur.pitié de nous, Seigneur.pitié de nous, Seigneur.pitié de nous, Seigneur.    

    

    PRIÈPRIÈPRIÈPRIÈRERERERE    :::: Ô Dieu éternel, dont la Miséricorde est 
insondable et le trésor de pitié inépuisable, jette sur nous 
un regard bienveillant et multiplie en nous ta Miséricorde 
pour que dans les moments difficiles nous ne désespérions 
ni ne perdions courage, mais que nous nous soumettions 
avec grande confiance à ta Sainte Volonté qui est l'Amour 
et la Miséricorde-même. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.�    



    
PSAUME 135PSAUME 135PSAUME 135PSAUME 135    

RENDEZ GRÂCE au Seigneur car il est bonRENDEZ GRÂCE au Seigneur car il est bonRENDEZ GRÂCE au Seigneur car il est bonRENDEZ GRÂCE au Seigneur car il est bon,,,,    
ccccar éternel est son amourar éternel est son amourar éternel est son amourar éternel est son amour    !!!!    
___________________    

05050505hhhh00 00 00 00                 INTENTIONS DE PRIÈREINTENTIONS DE PRIÈREINTENTIONS DE PRIÈREINTENTIONS DE PRIÈRE    (déposées au pied du Saint Sacrement)    
    et et et et PRIÈRE  D’INTERCESSION  PRIÈRE  D’INTERCESSION  PRIÈRE  D’INTERCESSION  PRIÈRE  D’INTERCESSION      

Litanie des saintsLitanie des saintsLitanie des saintsLitanie des saints    
PriePriePriePriez, priez le Seigneur,z, priez le Seigneur,z, priez le Seigneur,z, priez le Seigneur,    

pour nouspour nouspour nouspour nous    qui sommes pécheursqui sommes pécheursqui sommes pécheursqui sommes pécheurs....    
_________ 

Prière litanique d’après le pape Gélase  
(Ve siècle)  

Prions avec foi le Père Tout-Puissant, 
prions Jésus, le Fils unique,  
prions le Saint-Esprit de Dieu. 

R/ R/ R/ R/ Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR ÉÉÉÉCOUTECOUTECOUTECOUTE----NOUS. NOUS. NOUS. NOUS. DANS TA BONTDANS TA BONTDANS TA BONTDANS TA BONTÉÉÉÉ, EXAUCE, EXAUCE, EXAUCE, EXAUCE----NNNNOUS.OUS.OUS.OUS.    
1111---- Pour l’Église immaculée du Dieu vivant, 
répandue sur tout l’univers, invoquons la 
richesse des grâces divines.  
2222----    Pour les ministres consacrés au 
Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu 
en vérité, supplions le Christ, notre 
Seigneur.  

3333----    Pour ceux qui dispensent fidèlement la 
parole, demandons la sagesse infinie du 
Verbe de Dieu.  
4444----    Pour les vierges d’esprit et de corps à 
cause du règne de Dieu, pour ceux qui 
peinent sur le chemin de la vie parfaite, 
prions celui qui donne l’Esprit. 

5555----    Pour ceux qui gouvernent les peuples, 
pour que règnent la justice et le droit, 
demandons la force de Dieu.  
6666----    Pour l’alternance heureuse des 
saisons, pour les bienfaits de la pluie et 
des vents, invoquons le Seigneur qui 
gouverne le monde.  

7777----    Pour ceux que le Père attire à son Fils et 
qui se préparent au baptême, supplions la 
bonté du Dieu tout-puissant.  
8888----    Pour ceux que retienne la faiblesse 
humaine, l’esprit de haine, d’envie et les 

erreurs du monde, implorons la 
tendresse du Rédempteur.  

9999----    Pour les absents, les prisonniers, pour le 
faible qu’on opprime, le juste persécuté, 
supplions Jésus, le Sauveur.  
10101010---- Pour les chrétiens divisés, pour les fils 
d’Israël, pour les musulmans et les 
hommes de toutes religions, invoquons 
le Seigneur de vérité.  

11111111----    Pour les ouvriers de l’Évangile, pour 
ceux qui servent leurs frères avec amour, 
prions le Dieu des miséricordes.  
12121212---- Pour le repos des trépassés, 
invoquons le Seigneur des esprits et le 
Juge de toute chair. 

 



ACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCE    : : : : PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148PSAUME 148        (Musique H. Schütz 1585-1672) 

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

___________________ 

00005555hhhh33330000        LAUDESLAUDESLAUDESLAUDES        Père Jeanpie Bonkosi     

Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres,  
             (on fait en même temps le signe de la croix ) 
Assemblée : Et ma bouche publiera ta louangeEt ma bouche publiera ta louangeEt ma bouche publiera ta louangeEt ma bouche publiera ta louange....                 
              (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit »)    
Tous : Gloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au SaintGloire au Père et au Fils et au Saint----
Esprit,Esprit,Esprit,Esprit,    au Dieu qui est,au Dieu qui est,au Dieu qui est,au Dieu qui est,    qui étaiqui étaiqui étaiqui était et t et t et t et quiquiquiqui    
vient,vient,vient,vient, pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.    
Alléluia.Alléluia.Alléluia.Alléluia.    

    
    

HymneHymneHymneHymne    : : : : ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! (alléluia irlandais)    
    

1111---- Chantez le Seigneur par des hymnes, car il a fait des merveilles. Chantez le Seigneur terre 
entière. 2222---- Il a révélé sa justice, il a montré sa victoire aux peuples de toute la terre.    3333---- Il s’est 
rappelé sa Promesse, il a montré sa tendresse envers les enfants de son peuple !        4444---- Que toute 
la terre l’acclame, qu’elle proclame sa gloire ! Que tout l’univers soit en fête ! 

_________ 

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

1 Dieu, tu es mon Dieu, je te  2 Je t’ai contemplJe t’ai contemplJe t’ai contemplJe t’ai contempléééé    au sanctuau sanctuau sanctuau sanctuaiaiaiaire,re,re,re,      
  cherche dès l’aube :        j’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta foooorce et ta glrce et ta glrce et ta glrce et ta gloioioioire.re.re.re.    
mon âme a soif de toi ;  Ton amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieuuuux que la x que la x que la x que la vivivivie :e :e :e :   
après toi languit ma chair,  tu seras la loutu seras la loutu seras la loutu seras la louaaaange de mes lnge de mes lnge de mes lnge de mes lèèèèvres.vres.vres.vres.  
Terre aride, altérée, sans eau.    
3 Toute ma vie je vais te bénir,     4 Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi Dans la nuit, je me souviens de toi     
lever les mains en invoquant ton nom.           et et et et je reste des heje reste des heje reste des heje reste des heuuuures à te parlres à te parlres à te parlres à te parleeeer.r.r.r. 
Comme par un festin je serai rassasié ;   Oui, tu es venOui, tu es venOui, tu es venOui, tu es venuuuu    à mon secà mon secà mon secà mon secouououours :rs :rs :rs :    
    la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.        Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’Je crie de joie à l’oooombre de tes mbre de tes mbre de tes mbre de tes aiaiaiailes.les.les.les.    
                                                                                            Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta Mon âme s’attache à toi, ta mainmainmainmain     
                    drdrdrdroioioioite me soute me soute me soute me soutitititient.ent.ent.ent. 

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

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



CANTIQUE DES 3 ENFANTS CANTIQUE DES 3 ENFANTS CANTIQUE DES 3 ENFANTS CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3) : (après l’antienne on s’assoit) 
Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur,     
offrezoffrezoffrezoffrez----lui l’enclui l’enclui l’enclui l’encens et le pain, alléluia.ens et le pain, alléluia.ens et le pain, alléluia.ens et le pain, alléluia.    

1 1 1 1 ---- Toutes les œuvres du Seigneur, , , , BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 
Vous les anges du Seigneur, BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.BÉNISSEZ LE SEIGNEUR.  
À lui louange pour toujours. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR BÉNISSEZ LE SEIGNEUR BÉNISSEZ LE SEIGNEUR BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis)    
    

2222---- Vous, les cieux…   
Et vous les eaux dessus le ciel…  
Et toutes les puissances du Seigneur… 
 

3333---- Et vous la lune et le soleil… 
Et vous les astres du ciel…  
Vous toutes, pluies et rosées… 

    

4444---- Vous tous, souffles et vents…  5555---- Et vous le givre et la rosée… 
Et vous le feu et la chaleur…  Et vous le gel et le froid… 
Et vous la fraîcheur et le froid…  Et vous la glace et la neige… 
 

6666---- Et vous les nuits et les jours…  7777---- Et vous montagnes et collines… 
Et vous les ténèbres, la lumière…  Et vous les plantes de la terre… 
Et vous les éclairs, les nuées…  Et vous sources et fontaines… 
 

8888---- Et vous rivières, océans… 9999---- Vous, les enfants des hommes… 
Vous tous, bêtes et troupeaux…  Les esprits et les âmes des justes… 
Vous tous, oiseaux dans le ciel…  Les saints et les humbles de cœur… 
    

10101010---- Israël et prêtres du Seigneur… 11111111---- Louons le Père tout-puissant… 
Et vous, ses serviteurs… Son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur… 
Ananias, Azarias et Misaël… L’Esprit qui habite en nos cœurs. 

_________ 

PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149PSAUME 149    ::::    (après l’antienne on s’assoit) 
    Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai unAu vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai unAu vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai unAu vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un    nom nouveau, nom nouveau, nom nouveau, nom nouveau, alléluia.alléluia.alléluia.alléluia.    
1 Chantez au Seigneur un chant nouveau.  2222    En Israël, jEn Israël, jEn Israël, jEn Israël, joioioioie pour son créate pour son créate pour son créate pour son créateueueueur ;r ;r ;r ; 
Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  dans Sion, allégrdans Sion, allégrdans Sion, allégrdans Sion, allégreeeesse pour son Rsse pour son Rsse pour son Rsse pour son Roioioioi    !!!!  
3 Dansez à la louange de son nom,  4444    Car le Seigneur Car le Seigneur Car le Seigneur Car le Seigneur aiaiaiaime son pme son pme son pme son peueueueuple,ple,ple,ple, 
jouez pour lui, tambourins et cithares     il donne aux humbles l’éclil donne aux humbles l’éclil donne aux humbles l’éclil donne aux humbles l’éclaaaat de la t de la t de la t de la     victvictvictvictoioioioire.re.re.re.    
5 Que les fidèles exultent, glorieux,  6    Qu’ils proclament les élQu’ils proclament les élQu’ils proclament les élQu’ils proclament les élooooges de Dges de Dges de Dges de Dieuieuieuieu,,,, 
criant de joie à l’heure du triomphe !  tenant en main l’éptenant en main l’éptenant en main l’éptenant en main l’épéééée à deux e à deux e à deux e à deux     tranchtranchtranchtranchaaaants.nts.nts.nts.     
7 Tirer vengeance des nations,  8    Charger de chCharger de chCharger de chCharger de chaîaîaîaînes les rnes les rnes les rnes les roioioiois,s,s,s, 
infliger aux peuples un châtiment  Jeter les prJeter les prJeter les prJeter les priiiinces dans les fnces dans les fnces dans les fnces dans les feeeers ;rs ;rs ;rs ; 
9 Leur appliquer la sentence écrite,  Gloire au Père et au Gloire au Père et au Gloire au Père et au Gloire au Père et au FiFiFiFils et au Saintls et au Saintls et au Saintls et au Saint----EspEspEspEspririririt,t,t,t, 
c’est la fierté de ses fidèles.  (On se lève tous) pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n. 

_________ 

LECTURELECTURELECTURELECTURE    (Malachie 1, 11)    : : : : Du Levant au Couchant, grand est mon nom parmi les nations. En 
tout lieu un sacrifice d’encens est présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car grand 
est mon nom parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant.    
RÉPONSRÉPONSRÉPONSRÉPONS        R/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du fromentR/ Dieu les a nourris de la fleur du froment        * Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia* Alléluia, alléluia    !!!!    



V/ Du vin de sa vigne, il les abreuve.    ****    
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/. R/. R/. R/  

_________ 

CANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIE    :::: (air N-D de Paris) 
(Antienne) Je suis le pain vivant qui descend du Je suis le pain vivant qui descend du Je suis le pain vivant qui descend du Je suis le pain vivant qui descend du 

ciel. ciel. ciel. ciel.     Qui mange de ce pain vivra pour Qui mange de ce pain vivra pour Qui mange de ce pain vivra pour Qui mange de ce pain vivra pour 
toujours. Alléluia.toujours. Alléluia.toujours. Alléluia.toujours. Alléluia. 

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

____________________ 

SALUT DU SAINTSALUT DU SAINTSALUT DU SAINTSALUT DU SAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT        
 (prière de saint Thomas d’Aquin, XIIIe siècle)    

1111----    TANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGOOOO    sacramentum    Il est si grand ce sacrement !    
Veneremur cernui Adorons-le, prosternés ;   

Et antiquum documentum que s’effacent les anciens rites 
Novo cedat ritui : devant le culte nouveau ! 
Praestet fides supplementum Que la foi vienne suppléer 
Sensuum defectui. les faiblesses de nos sens. 

2222---- Genitori genitoque Au Père et au Fils qu’il engendre, 
Laus et jubilatio, louange et joie débordante, 
Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, toute puissance 
Sit et benedictio ; et bénédiction. 
Procedenti ab utroque À l’Esprit qui des deux procède 
Compar sit laudatio ! Amen.   soit rendue même louange !  
                               ____________________ 
ANGÉLUSANGÉLUSANGÉLUSANGÉLUS    (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre)    
1111---- Par Dieu l'archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie et la saluant il lui dit : « Vierge 
sainte, le Seigneur vous choisit pour mère. » Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... 2222---- Après que l'ange l'eut 
rassurée, à son message elle répondit : « Du Seigneur je suis la servante » Vierge Sainte, « qu'il soit 

LaudLaudLaudLauda Jerusalem Dominum. a Jerusalem Dominum. a Jerusalem Dominum. a Jerusalem Dominum.     
Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion. Lauda Deum tuum, Sion.     
HosannaHosannaHosannaHosanna    ! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna    ! ! ! !     
Hosanna Filio DavidHosanna Filio DavidHosanna Filio DavidHosanna Filio David    !!!!    
Loue le Seigneur, Jérusalem.  
Loue ton Dieu, ô Sion. 

Hosanna, ô Fils de David ! 

À la fin du salut, le prêtre :  
Panem de caelo  
praestitisti eis. 

(Tu leur as donné le Pain du ciel) 
 

L’assemblée : 
Omne delectamentumOmne delectamentumOmne delectamentumOmne delectamentum    
in se habebentemin se habebentemin se habebentemin se habebentem    
(Il a une saveur exquise) 

     



fait selon sa parole. » Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... Je vous salue Marie... 3333---- Alors le Verbe s'est 
incarné et parmi nous il fit sa demeure. Le Seigneur a montré sa gloire, 
Vierge Sainte, plein de grâce et de vérité. Je vous salue Marie...Je vous salue Marie...Je vous salue Marie...Je vous salue Marie...  

(Célébrant)  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R/ Afin que nous soyons rendus R/ Afin que nous soyons rendus R/ Afin que nous soyons rendus R/ Afin que nous soyons rendus dignesdignesdignesdignes    

des promesses du Christ.des promesses du Christ.des promesses du Christ.des promesses du Christ.    
PrionsPrionsPrionsPrions    :::: Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le 
message de l’ange, tu nous as fait connaître l’incarnation de ton Fils 
bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la 
gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.Amen.Amen.Amen.    

____________________ 

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

____________________ 

L’esprit L’esprit L’esprit L’esprit des «des «des «des «    pélés pélés pélés pélés nocturnesnocturnesnocturnesnocturnes    »»»»    
    

                PPPPrier une nuit entière avec 2000 
personnes peut paraître insolite, pourtant 
il semble que ce qui se vit dans Paris 
depuis 1969, dans un climat de piété piété piété piété 
populairepopulairepopulairepopulaire et de grande ferveurgrande ferveurgrande ferveurgrande ferveur, perdure 
et se consolide au fil des ans. L’on dit que 
dans l’Église les charismes s’expriment 
sous diverses formes, ces « pélés 
nocturnes » en sont l’illustration. 
Simplicité, joie, enthousiasmeSimplicité, joie, enthousiasmeSimplicité, joie, enthousiasmeSimplicité, joie, enthousiasme mais sans 
exaltation, sont l’expression de ce public 

venu principalement de l’Ile-de-France mais aussi d’autres régions de France et de l’étranger. 
    

                LLLL’originalité réside dans le fait que ce n’est pas seulement un petit groupe qui se relaie 
durant la nuit mais toutoutoutoutttt une assemblée qui prie ensemble de 21h jusqu’à 6h30une assemblée qui prie ensemble de 21h jusqu’à 6h30une assemblée qui prie ensemble de 21h jusqu’à 6h30une assemblée qui prie ensemble de 21h jusqu’à 6h30. Il y a donc 
un esprit de pénitence où chacun s’impose de rester éveillé en offrant sa nuit au Seigneur en 
prière, mais il s’agit d’une pénitence joyeusepénitence joyeusepénitence joyeusepénitence joyeuse    et communautaireet communautaireet communautaireet communautaire. Pour tenir les pèlerins dans 
cet élan dynamique, il est proposé diverses activités et exercices spirituels qui rythment la 
nuit à l’image de ce qu’on peut vivre dans un pèlerinage. Il s’agit d’une expérience spirituelle 
unique à la portée de tout chrétien qui renforce notre amour pour amour pour amour pour amour pour DieuDieuDieuDieu, notre EspéranceEspéranceEspéranceEspérance et 
réveille le sentiment de notre appartenance à l’Égliseréveille le sentiment de notre appartenance à l’Égliseréveille le sentiment de notre appartenance à l’Égliseréveille le sentiment de notre appartenance à l’Église. 
 

Prochain « pélé nocturne »  SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014SAMEDI 6 DÉCEMBRE 2014        (134e nuit de prière – église St-Sulpice)    
Une nuit pour ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur 

Fête anticipée de la solennité de l’Immaculée Conception 


