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21h00    OUVERTURE de la VEILLÉE    AVE, AVE, AVE MARIA ! (bis)       +33 (0)1 43 54 98 18 

 

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

sage, donnez-nous Jésus !      2- Pour nos fils et filles nous 

sommes venus, gardez nos familles, donnez-leur Jésus !       

3- Pour notre Patrie nous sommes venus, ô douce Marie, 

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

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

Sainte Église nous sommes venus, en croix elle est mise, 

montrez-lui Jésus !   6- Enfin pour nous même nous sommes 

venus, ô Vierge que j'aime, donnez-moi Jésus !     7- Comme 

Suzeraine, soyez bienvenue, soyez notre Reine, Mère de 

Jésus.   8- Priez le Rosaire, portez votre croix, afin que la 

terre revienne à la foi.    9- Que par notre Reine, le Seigneur 

son Fils règne en nos domaines comme au Paradis ! 

_________ 

Invocation à l’Esprit Saint : VENI SANCTE SPIRITUS (Hymne du 13
e
 siècle) 

    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.  
_________ 

Chant à l’Esprit Saint :  1- Toi, l’Esprit de Dieu créateur. Toi, 

l’Esprit de Jésus Sauveur. Toi, l’Amour du Père et du Fils. 

Viens, Esprit de Dieu. 2- Toi, Lumière dans notre nuit. Toi, 

l’ami de tous les petits. Toi, le baume des cœurs blessés. 
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Viens, Esprit de Dieu. 3- Toi, qui es notre défenseur. Toi, l’ami des pauvres de cœur. Toi 

qui laves les cœurs souillés. Viens, Esprit de Dieu. 4- Toi, la force de nos combats. Toi, le 

souffle de notre foi. Toi, l’espoir des cœurs abattus. Viens, Esprit de Dieu. 5- 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. 6- Toi, le feu de la vérité. Toi, le vent de la liberté. Toi, la joie du don de 

la vie. Viens, Esprit de Dieu. 
_________ 

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

même Cité, nous n’avons qu’un seul cœur.  

RESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi 

nous, comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous 

aimons tous.  2- C’est l’ordre de Notre Sauveur, qui nous a 

tant aimés ;  c’est l’ordre de Notre Sauveur, « restez dans 

l’unité ». 3- Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous  garde 

en son amour ; que Dieu, qui veut notre bonheur, nous 

réunisse un jour. 

___________________ 

21h30 TÉMOIGNAGE du père Guy Gilbert  

  http://www.bergerie-faucon.org/ 

 

22h00  CHAPELET médité par le père Guy Gilbert         

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) 

_________ 

Ô VIERGE MARIE, rassemblé à Paris, le peuple vous prie, 

Mère de toute vie. Ave, ave, ave Maria ! (bis) 

_________ 

VOUS ÊTES SANS PAREILLE, ô, Mère du Sauveur ! Vous êtes la 

merveille des œuvres du Seigneur, ô, Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. 

_________ 

LE SEIGNEUR FIT POUR moi des merveilles et mon cœur exulte de joie ! 

En ma chair s’accomplit la promesse. Alléluia ! Alléluia ! 

Ch : Mon âme exalte le Seigneur, | exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

Ass : Il s'est penché sur son humble servante ; | désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

_________ 

NOUS TE SALUONS, ô toi Notre-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. 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 appelleras un jour auprès de Dieu. 

_________ 

MAGNIFICAT, magnificat, magnificat anima mea Dominum. (Taizé) 

 

http://www.bergerie-faucon.org/
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 22h30  MESSE SOLENNELLE de l’IMMACULÉE CONCEPTION 

présidée par Mgr Renauld de Dinechin, évêque auxiliaire de Paris 

 

                         R/ PEUPLE DE DIEU, CITÉ 

DE L'EMMANUEL, peuple 

de Dieu, sauvé dans le sang 

du Christ, peuple de 

baptisés, Église du Seigneur, 

rends grâce à Dieu !  

 

1- PEUPLE CHOISI POUR ÊTRE 

AMI DE DIEU, rappelle-toi le 

don de son Esprit : uni à 

Marie, reçois la joie du 

Seigneur : jubile en lui.         

2- …rappelle-toi la foi des premiers jours : va fidèlement porter la Bonne Nouvelle en Jésus-Christ. 

3- …rappelle-toi Marie comblée de grâce, humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

4- …rappelle-toi Marie comblée de grâce, reine du ciel et source de beauté, Mère de Dieu. 

5- …rappelle-toi Marie comblée de grâce, celle qui prie sans cesse auprès de Dieu pour te sauver. 

6- …rappelle-toi Marie comblée de grâce, porte du ciel, refuge des pécheurs, Mère d’amour.  

7- …rappelle-toi le Christ et l’Évangile : « Restez en moi, vivez de mon amour » dit le Seigneur.  

8- …rappelle-toi la croix du Fils unique : dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 

9- …rappelle-toi ta marche d’espérance, vers le Royaume où cesse toute peur, près du Seigneur. 
 _________ 

RITE DE L’ASPERSION 1- J’AI VU L’EAU VIVE jaillissant du cœur du 

Christ, alléluia ! Tous ceux que lavera cette eau seront sauvés et 

chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)  
 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de 

Dieu, tous rassemblés, chantaient leur joie d’être sauvés. Alléluia, 

alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
 

3- J’ai vu le Temple, désormais, s’ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ 

revient, victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, alléluia, 

alléluia, alléluia ! (bis) 
 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux 

qui croiront en son nom seront sauvés et chanteront : Alléluia… 

_________ 

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

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous 

te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu  

Le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils de Père ; toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, 

reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

 Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-

Esprit dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. 
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PSAUME 97 : Le Seigneur a fait pour toi des merveilles,  

 très sainte Vierge Marie.  
 

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

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

assuré la victoire.  
 

2- Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice 

aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur 

de la maison d'Israël.  
 

3- La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre roi, le 

Seigneur !  
 ________ 

[Credo III, en alternance chorale et assemblée :] 

[Prêtre] CREDO in unum Deum, [Chorale] Patrem omnipotentem, factorem 

Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 
[Ass]  Et in unum Dominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  

Christum, Filium Dei unigenitum,   terre, de l'univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

 le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles.  

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

Deum verum, de Deo vero, Patri per quem omnia facta sunt. 

 Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la Lumière,  Engendré, non pas créé, de même nature que le Père  

 vrai Dieu, né du vrai Dieu.  et par lui tout a été fait. 

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

ter nostram salutem descendit de caelis. Maria Virgine, et homo factus est.  

 Pour nous les hommes et pour notre salut,   Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la  

 il descendit du ciel.   Vierge Marie et s’est fait homme. 

[Ass]  Crucifixus etiam pro nobis sub Et resurrexit tertia die  

Pontio Pilato ; passus et sepultus est.  secundum Scripturas. 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa   Il ressuscita le troisième jour,  

 Passion et fut mis au tombeau.  conformément aux Écritures, 

[Ass]  Et ascendit in caelum, sedet Et iterum venturus est cum gloria, judicare 

ad dexteram Patris. vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. 

 Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.  Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les 

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

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

ex Patre Filioque procedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 

 Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et  Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même 

 qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils..  gloire, il a parlé par les prophètes. 

[Ass]  Et unam, sanctam, catholicam et Confiteor unum baptisma in remissionem 

apostolicam Ecclesiam. peccatorum. 

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

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

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

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, par notre Mère, écoute notre prière. 
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SANCTUS, Sanctus, Sanctus Déus Sabaoth ! Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Le ciel et terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (bis) Hosanna au plus haut des cieux. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna in excelsis Deo ! Hosanna in excelsis. (bis) Hosanna au plus haut des cieux. 

_________ 

               ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la foi 

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

      Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur, Jésus ! 

_________ 

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

 _________ 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis ! 

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis !  

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, dona nobis pacem !  

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

_________ 

SEIGNEUR, FOYER D’AMOUR, faites-nous brûler de charité ! 

1- Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour. Là où se 

trouve l’offense, que nous apportions le pardon.  2- Là où se 

trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve 

l’erreur, que nous proclamions la vérité.    3- Là où se trouve le 

doute, que nous réveillons la foi. Là où se trouve la détresse, que 

nous ranimions l’espérance.    4- Là où se trouve la tristesse, que 

nous suscitions la joie. Là où se trouvent les ténèbres, que nous 

répandions la lumière. 
_________  

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

où rayonne son visage, aux blessures portées pour toi. 

Toute triste, soucieuse, elle te prie de revenir pour trouver 

un sûr refuge sur son cœur.    

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

ton enfant. Accueille-moi, noire Madone,  

protège-moi entre tes bras. 

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

son cœur si doux et tendre pour chacun de ses enfants, 

veut te prendre et défendre si tu lui donnes ton cœur en 

chantant, une fois encore, ce refrain. 
 

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

Notre chance, la dernière est la Mère de Jésus-Christ. 

Devant elle, en prière, ses enfants qui tous implorent : 

« notre Reine, bonne Mère, veille sur nous ! » 

___________________ 
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00h30   HEURE SAINTE MEDITÉE - EXPOSITION DU SAINT SACREMENT    

 Père Arnold Eklu, prêtre étudiant togolais, au service du diocèse d’Évry (Arpajon) 

JÉSUS, JÉSUS, mon Dieu je t’adore. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te loue, en 

présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. 
_________ 

LAUDA SION, SALVATOREM, Loue, Sion, ton Sauveur, 

lauda ducem et pastorem  loue ton chef et ton pasteur 

in hymnis et canticis !  par des hymnes et des cantiques. 
 

1- Le Pain vivant, le Pain de vie nous est proposé aujourd’hui 

comme objet de notre  louange. 2- Louons-le tous à pleine 

voix que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de notre cœur. 

3- Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier 

demeure sous chacune des deux espèces.   
_________ 

R/ DIEU TRÈS SAINT, Flamme d’amour du Père,  

Christ Sauveur nous t’adorons !    

1- Tu es digne en tout temps d’être loué par le peuple des 

humbles, nos cœurs sont prêts pour t’acclamer. 2- Alors que 

vient la nuit, nous espérons, fortifie notre foi, que sur nous brille ta lumière. 3- Jésus, Verbe 

de Dieu, ami des hommes, par ta résurrection, la vie triomphe de la mort.  4- Nous t’avons 

reconnu, Seigneur Jésus, lumière sans déclin, tu fais lever le jour nouveau.   5- Les mains 

tendues vers toi, nous te prions, espérant ton salut ; reçois l’offrande de nos vies.  

_________ 
(Célébrant)  Dieu, viens à mon aide,  Ass : 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 Saint-Esprit, au Dieu qui est, 

qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

Hymne : 1- Toi qui viens pour tout sauver, l'univers périt sans toi. Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

toi qui viens pour tout sauver. 2- Viens sauver tes fils perdus, dispersés, mourant de froid. 

Dieu qui fus un jour en croix, viens sauver tes fils perdus. 3- Viens offrir encor ton Pain et ton 

Vin aux miséreux ; pour qu'ils voient le le don de Dieu. Viens offrir encor 

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

paix dans ton amour, toi qui viens pour tout sauver. 

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

 

1  
Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 

et repose à l’ombre du Puissant, 

Ass :
 2 
Je dis au Seigneur : « Mon refuge,  

mon rempart, mon Dieu, dont je suis 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 refuge :  

sa fidélité est une armure un bouclier. 
 

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 noir, 

ni le fléau qui frappe à midi. 
 

7
 Qu’il en tombe mille à tes côtés,

+
 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, 

toi, tu restes hors d’atteinte. 

 8
 Il suffit que tu ouvres les yeux, 

 tu verras le salaire du méchant. 
 

9
 Oui, le Seigneur est ton refuge ; 

Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 
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10
 Le malheur ne pourra te toucher, 

ni le danger, approcher de ta demeure : 
 

11
 il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 
 

12
 Ils te porteront sur leurs mains 

pour que ton pied ne heurte les  pierres ; 
 

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 délivre ; 

je le défends, car il connaît mon nom. 
 

15
 Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 

je suis avec lui dans son épreuve. 
 

16
 Je veux le libérer le glorifier ;

+
 

de longs jours, je veux le rassasier, 

et je ferai qu’il voie mon salut. » 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

_________ 
Parole de Dieu (Ap 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. 
 

Répons : En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Sur ton serviteur que s’illumine ta face.  

R/ En tes mains…   

(On s’incline)   Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au 

Saint-Esprit.  

R/ En tes mains… 
_________ 

(Antienne)  Avant de connaître la mort,  

 tu verras le Christ, ton Sauveur. 

(Cantique de Syméon) Maintenant, Seigneur, tu peux 

me laisser m’en aller dans la paix. Maintenant, 

Seigneur, tu peux me laisser reposer.  

1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole,  car mes yeux ont vu le 

salut que tu prépares à la face des peuples. 2- Lumière pour éclairer les nations et gloire 

d’Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
_________ 

À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, sainte Mère de Dieu, nous nous réfugions. 

Ne méprisez pas nos prières, sainte Mère de Dieu, quand survient  l’épreuve, mais de 

tous les dangers délivrez-nous toujours. Ô Vierge glorieuse, ô Vierge bénie. 

___________________ 
  

01h30  PAUSE – ADORATION SILENCIEUSE 

 
 

02h30  REPRISE – CHAPELET pour la France et les âmes du purgatoire 

1- CHEZ NOUS SOYEZ REINE, nous sommes à vous, régnez en Souveraine, chez 

nous, chez nous. Soyez la Madone qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, 

chez nous, chez nous. Vous êtes notre Mère : daignez à votre Fils, offrir l'humble 

prière de vos enfants chéris. 

2- LAUDATE, LAUDATE, laudate Mariam ! (bis)  Santé des malades, 

secours des pécheurs ! Refuge des pauvres, espoir des petits.  

3- BIENHEUREUX LE CŒUR GÉNÉREUX attentif à son prochain ! Quand il sera 

jugé sur l’amour, il obtiendra le pardon de Dieu. Ave, ave, ave Maria ! 
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4- TU AS MIS AU MONDE le Sauveur de l’univers, Jésus-

Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu Marie ! Ave Maria, gratia 

plena, Dominus tecum, benedictatu. (Je vous salue Marie, pleine de grâce, 

le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie.) 

5- En toi la grâce du Seigneur, ô Maria ! Heureuse Mère du 

Seigneur, ô Maria ! BÉNIE SOIS-TU MARIE ! Par toi nous vient 

la vie : Jésus Christ, l'Emmanuel. Salve ! Salve ! Salve Regina ! 

_________ 

Prière à Notre-Dame Libératrice (sanctuaire de ND de Montligeon) 
 

  Notre-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 terre à mieux vivre chaque jour notre passage vers la Résurrection.  
 

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

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

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

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

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

____________________ 

03h15   PROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGE 

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

  NEUVAINE À « MARIE QUI DÉFAIT LES NŒUDS » (voir feuille) 

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

er
 jour neuvaine 

4- …Tu  nous ouvres au secret du dessein de Dieu, ...Tu  nous mènes à la confiance dans le silence, 
...Tu es la première des merveilles du Christ sauveur, … Tu récapitules la richesse de sa Parole. 
5- …Échelle en qui Dieu descend sur la terre, …Pont qui unit la terre au ciel, …Merveille 
inépuisable pour les anges, …Blessure inguérissable pour l'Adversaire. 
6- …Ineffable Mère de la Lumière, …Tu as gardé en ton cœur le Mystère, …En qui est 
dépassé le savoir des savants, …En qui est illuminée la foi des croyants. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 2

e
 jour neuvaine 

7- … Jeune pousse au bourgeon immortel, ...Jardin au fruit qui donne Vie, ...En qui a germé le 
Seigneur notre Ami, …Tu as conçu le Semeur de notre vie. 

8- …Champs où germe la Miséricorde en abondance, …Table qui offre la réconciliation en 
plénitude, …Tu prépares l'espérance du Peuple en marche, …Tu fais jaillir la nourriture d'Etérnité. 
9- …Parfum d'une offrande qui plaît à Dieu, …En qui tout l'univers est réconcilié, …Lieu de 
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la bienveillance de Dieu pour les pécheurs, … Notre assurance auprès de Dieu. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 3

e
 jour neuvaine 

10- …Mère de l'Agneau et du Pasteur, …Maison des brebis rassemblées, …Protection contre le 
loup qui disperse, …En ta chair s'ouvre la Porte qui conduit au Père. 
11- …En  qui  les cieux se réjouissent avec la terre, …En qui la terre exulte avec les cieux, …Tu 
donnes l'assurance à la Parole des Apôtres, …Tu donnes la force au témoignage des martyrs. 
12- …Inébranlable soutien de notre foi, ...Tu connais la splendeur de la grâce, …En qui l'Enfer 
est dépouillé, …En qui nous sommes revêtus de gloire. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.   Alléluia, allélu-ia, allélu-ia ! 

13- …Mère de l'Astre sans déclin, ...Reflet de la clarté de Dieu, …En qui s'éteint la brûlure du 
mensonge, ...En qui s'illumine pour nous la Trinité d'Amour. 
14- …En qui l'inhumaine puissance est défaite, …Tu nous montres le Christ Seigneur, ami des 
hommes, ...En qui les idoles païennes sont renversées, ...Tu nous libères des œuvres mauvaises. 
15- …En qui s'éteint l'idolâtrie du feu païen, …En qui nous sommes affranchis du feu des passions, 
...Tu conduis les croyants vers le Christ Sagesse, …Allégresse de toutes les générations. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 4

e
 jour neuvaine 

16- …En qui l'homme est relevé, ...En qui les démons sont défaits, ...Tu foules au pied le 
maître du mensonge, …Tu démasques le piège des idoles. 
17- …Mer où trouve sa perte le Pharaon qui se tient dans l'esclavage du péché, …Rocher 
d’où jaillit la Source qui abreuve les assoiffés, …Colonne du Feu qui illumine notre marche 
dans la nuit, ...Manteau aussi vaste que la Nuée pour ceux qui sont sans recours. 
18- …Tu portes le vrai Pain du ciel qui remplace la manne, …Servante du Festin où nous avons 
part aux réalités du Ciel, ...Belle terre de la foi où s'accomplit la Promesse, …Pays ruisselant de 
lait et de miel. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 5

e
 jour neuvaine 

19- …Fleur de l’être inaltérable de Dieu, …Couronne de son amour virginal, …Figure qui resplendit 
de la Résurrection du Seigneur, …Tu partages avec les anges la clarté du Royaume. 
20- …Arbre dont le Fruit splendide nourrit les croyants, …Feuillage dont l'ombre procure la fraîcheur 
aux multitudes, …Tu enfantes la rançon des captifs, …Tu portes dans ta chair le Guide des égarés. 
21- …Notre avocate auprès du Juge juste et bon, …En qui arrive le pardon pour la multitude, 
…Tunique d'espérance pour ceux qui sont nus, …Amour plus fort que tout désir. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 6

e
 jour neuvaine 

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

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

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

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

28- …Mémorial de la virginité, ...Porte du Salut, ...Premier fruit du Royaume nouveau, …En 
qui resplendit la merveille du don gratuit. 
29- …En qui sont régénérés les esprits accablés, …En qui sont fortifiés ceux que leur passé a blessé, 
…Car tu enfantes Celui qui nous délivre du Séducteur, …Car tu nous donnes la Source de la chasteté. 
30- …Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité, …Tu confies au Dieu d’amour ceux 
qui se donnent à Lui, ...Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de virginité, 
…Tu conduis  les croyants à l'intimité avec l'Époux. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 7

e
 jour neuvaine 

31- …Aurore du Soleil levant, …Flambeau qui porte la Lumière véritable, …Eclat de Celui qui 
illumine notre cœur, ...Devant toi l'Ennemi est frappé de terreur. 
32- …Porte de la Lumière étincelante, …Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle, ...Image 
vivante de la piscine du baptême, …En qui nous sommes lavés de la souillure du péché. 
33- …Bassin où nous est donné un esprit renouvelé, ...Coupe où nous puisons la joie, …En 
qui nous respirons le parfum du Christ, ...Source intarissable d'allégresse. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 8

e
 jour neuvaine 

34- …Tabernacle du Dieu vivant, …Sanctuaire qui contient le seul Saint, ...Arche de la 
Nouvelle Alliance dorée par l'Esprit, ...Trésor inépuisable de la Vie. 
35- …Diadème de grand prix pour les gouvernants, …Gloire vénérable des prêtres de Dieu, 
...Solide tour qui garde l'Eglise, …Rempart inébranlable de la cité. 
36- …En qui surgit le trophée de notre victoire, ...En qui sonne la déroute de notre Ennemi, 
...Guérison de mon corps, ...Salut de mon âme. 
 Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !  puis 9

e
 jour neuvaine 

____________________ 

  04h00 LAUDES 2
e
 dimanche de l’Avent 

 Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres,  (on fait en même temps le signe de croix) 

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

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

  était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

_________ 

HYMNE : 1- LE MONDE ANCIEN s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : nous 

attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. 2- Le 

monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : ne 

vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ? 3- Le monde 

ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : le Fils de 

l’Homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus. Le monde 

ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : il s’est levé 

le Jour de Dieu, qui fit renaître terre et cieux ! Alléluia, alléluia… 
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PSAUME 117 : (après l’antienne on s’assoit) 

  Nous avons une ville forte alléluia ! Le Seigneur est pour nous, alléluia ! 

1
 Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  Assemblée : 

2
 Oui, que le dise Israël : 

 éternel est son amour.  éternel est son amour ! 

3
 Que le dise la maison d’Aaron : 

4  Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 

 éternel est son amour ! éternel est son amour ! 

5
 Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur : 

6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 

 et lui m’a exaucé mis au large. Que pourrait un homme contre moi ? 

7
 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 

8
 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

 et moi, je braverai mes ennemis. que de compter sur les hommes ; 

9
 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur 

10
 Toutes les nations m’ont encerclé : 

 que de compter sur les puissants ! au nom du Seigneur, je les détruis ! 

11
 Elles m’ont cerné, encerclé : 

12
 Elles m’ont cerné comme des guêpes : 

  au nom du Seigneur, je les détruis ! au nom du Seigneur, je les détruis ! 

13
 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 

14 Ma force et mon chant, c’est le Seigneur  

  Mais le Seigneur m’a défendu. il est pour moi le salut. 

15
 Clameurs de joie et de victoire 

+
  

16  le bras du Seigneur se lève,  

  sous les tentes des justes :     le bras du Seigneur est fort ! » 

  « le bras du Seigneur est fort,  

17
 Non, je ne mourrai pas, je vivrai  

18 il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé, 

  pour annoncer les actions du Seigneur : mais sans me livrer à la mort. 

19
 Ouvrez-moi les portes de justice : 

20 « C’est ici la porte du Seigneur : 

  j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. qu’ils entrent les justes ! » 

21
 Je te rends grâce car tu m’as exaucé : 

22 La pierre qu’ont rejeté les bâtisseurs 

  tu es pour moi le salut.   est devenue la pierre d’angle : 

23
 c’est là l’œuvre du Seigneur,   

24 Voici le jour que fit le Seigneur, 

  la merveille devant nos yeux.   qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 

25
 Donne, Seigneur, donne le salut ! 

26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

  Donne, Seigneur, donne la victoire ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

27
 Dieu, le Seigneur, nous illumine. 

+ 28
 Tu es mon Dieu, je te rends grâce,

 

  Rameaux en mains formez vos cortèges mon Dieu, je t’exalte ! 

  jusqu’auprès de l’autel.    (on se lève et on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

29 
Rendez grâce au Seigneur : il est bon ! Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,

 

  Éternel est son amour !    pour les siècles des siècles. Amen. (reprise antienne) 
_________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3) : Vous qui avez soif, venez vers les eaux !  

 (après l’antienne on s’assoit)  Cherchez le Seigneur : il se laisse trouver, alléluia !  

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : Béni soit le nom très saint de ta gloire : 

Ass : à toi, louange et gloire éternellement ! Ass : à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 

à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 

à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu au firmament dans le ciel : Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :  

à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et gloire éternellement ! 

(on se lève)  Tous : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, | pour les siècles des siècles. Amen.   
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PSAUME 150 : (après l’antienne on s’assoit)   
Voici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeux ! 

1
 Louez Dieu dans son temple saint, Ass. : 3 Louez-le en sonnant du cor, 

louez-le au ciel de sa puissance ; louez-le sur la harpe et la cithare ; 

2 louez-le pour ses actions éclatantes, 4
 louez-le par les cordes et par les flûtes, 

louez-le selon sa grandeur !   louez-le par la danse et le tambour ! 
 

5 Louez-le par les cymbales sonores,  (on se lève et on s’incline jusqu’à « en nos cœurs  ») 

Louez-le par les cymbales triomphantes ! Rendons gloire au Père tout-puissant, 

6
 Et que tout être vivant  à son Fils, Jésus Christ le Seigneur, 

Chante louange au Seigneur !  à l’Esprit qui habite en nos cœurs  

  pour les siècles des siècles. Amen. (on redit l’antienne)
 

_________ 

PAROLE DE DIEU puis RÉPONS : 

R/ Point de ténèbres devant toi,  * Lumière du monde, alléluia ! 

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

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

   R/ Point de ténèbres devant toi…  

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

 

Antienne :  J’envoie mon messager préparer devant toi le chemin. 
 

Ch :     Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, | qui visite et rachète son peuple, 

Ass :  il a fait surgir la force qui nous sauve, |dans la maison de David son serviteur. 

Ch :     Comme il l’avait dit par la bouche des saints, | par ses prophètes depuis les temps anciens 

Ass :   salut qui nous arrache à l’ennemi, | à la main de tous nos oppresseurs. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

___________________ 

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

LITANIE DES SAINTS : Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. 

R/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de 

tous les saints ! 1- Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, par les martyrs remplis 

de force dont la foi n'a pas chancelé. 2- Par les Pontifes qui gardèrent ton Église dans 

l'unité. Et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 3- Par les Docteurs en qui 
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rayonnent la lumière de ton Esprit, par les Abbés aux 

ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit. 4- Avec les 

saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en 

qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité.    

5- 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.    6- Pour tant de pas aux 

plaines longues à la quête des égarés, pour tant de mains 

lavant les âmes aux fontaines du Sang versé. 7- 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. 8- Pour la prière et pour l'offrande des fidèles 

unis en toi et pour l'amour de Notre Dame, notre ère au 

pied de la Croix. 

_________ 

PRIÈRE SUR DES PSAUMES 

Psaume 6 (alternance hommes – femmes) Prière de l’homme que Dieu châtie 
 

1- Seigneur, corrige-moi sans colère, et reprends-moi sans fureur. 

 2- Pitié, Seigneur, je dépéris ! Seigneur, guéris-moi ! 

3- Car je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je tremble. 

 4- Et toi, Seigneur, que fais-tu ? Reviens, Seigneur, délivre-moi, 

5- sauve-moi en raison de ton amour !  Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ; 

 6- Au séjour des morts, qui te rend grâce ? Je m’épuise à force de gémir ; 

7- chaque nuit, je pleure sur mon lit : ma couche est trempée de larmes. 

 8- Mes yeux sont rongés de chagrin ; j’ai vieilli parmi tant d’adversaires ! 

9- Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots ! 

 10- Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. 

11- Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent tous mes ennemis.  

 12- Qu’ils reculent, soudain, couverts de honte ! 

Tous en chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio 

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
_________ 

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon 

soutien, [c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint (bis).] 

_________ 

PSAUME 114 (alternance hommes – femmes) Action de grâce 

1- J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 

 2- il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. 

3- J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 

 4- j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 

5- j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 

 6- Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
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7- Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 

 8- Retrouve ton repos mon âme, car le Seigneur t’a fait du bien. 

9- Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 

 10- Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

Tous en chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio 

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 
_________ 

ACTION DE GRÂCE 

R/ JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la 

paix, témoigner de son amour. Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 

1- Louez-le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des 

enfants de la lumière.   2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer.    3- Notre Dieu est tout amour, toute 

paix, toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de lui.   4- À l'ouvrage 

de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 

5- Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité : notre 

joie et notre vie.  
___________________ 

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

1- TANTUM ERGO sacramentum,   2- Genitori genitoque 

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

veneremur cernui.    laus et jubilatio, 

Adorons-le, prosternés ;    louange et joie débordante, 

Et antiquum documentum    salus, honor, virtus quoque 

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

Novo cedat ritui :    Sit et benedictio ; 

devant le culte nouveau !   et bénédiction. 

Praestet fides supplementum    Procedenti ab utroque 

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

 sensuum defectui.  compar sit laudatio !  

les faiblesses de nos sens.    soit rendue même louange ! 

     Amen. 

 

 

___________________ 

05h00    MESSE du  2
e
 DIMANCHE DE L’AVENT (année B) 

 présidée par le père Jean-Claude LEBUKU, curé de la paroisse Saint-Georges  

 (Matete, Kinshasa - République démocratique du Congo) 
 

LE SEIGNEUR VIENT, tenons-nous prêts, ouvrons nos cœurs à 

l’Espérance. Le Seigneur vient, alléluia, tournons nos yeux vers le Sauveur. 
 

1- Réveillons-nous, voyons le jour, car le Salut s’avère proche. Alléluia, 

alléluia. Alléluia, alléluia.  2- Tenons prêts, veillons ensemble car le 

Seigneur est notre Salut... 3- Le Dieu qui sauve est annoncé, la Gloire 

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

(Loue le Seigneur, Jérusalem. Loue ton Dieu, Sion. Hosanna, Fils de David.) 
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sera sa maison...  4- Croyez en lui, annoncez-le, nous grandirons par l’Esprit Saint...  5- Soyez 

patients et soyez fermes, voyez le Juge à notre porte... 6- Aplanissez tous ses chemins, il fait 

justice, rendons-lui grâce….  7- C’est notre Dieu, l’Emmanuel Dieu parmi nous pour nous 

sauver...  8- Seigneur Jésus, fils de Marie, notre Sauveur et notre Dieu... 
_________ 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 

Seigneur, accorde-nous ton pardon, 

Ass : Nous avons péché contre toi. 

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

Seigneur, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 

Ô Christ, ô Christ, prends pitié ! ô Christ, ô Christ, prends pitié ! 

Seigneur, Seigneur, prends pitié ! Seigneur, Seigneur, prends pitié ! 

_________ 

PSAUME 84 : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne au monde ton salut. 
 

1- J’écoute : que dira le Seigneur, Dieu ? Ce qu’il dit c’est la paix pour son peuple. Son salut 

est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. 

2- Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; La vérité germera 

de la terre et du ciel se penchera la justice. 

3- Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera 

devant lui, et ses pas traceront la route. 

_________ 

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

SANCTUS, Sanctus, Dominus  ! Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur ! 

Sanctus, Sanctus, Dominus, Déus Sabaoth !  Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Le ciel et terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna au plus haut des cieux. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna, hosanna in excelsis ! Hosanna au plus haut des cieux. 

_________ 

ANAMNÈSE : Proclamons le mystère de la Foi. 

Gloire à toi, qui étais, mort. Gloire à toi, qui es vivant.  

Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

_________ 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter) !  

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

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (ter) !  

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

_________ 

COMMUNION 
 

TU ES LÀ PRÉSENT, LIVRÉ POUR NOUS.  1- Le pain que nous mangeons, le vin que 

Toi le tout petit, le serviteur. Toi, le  nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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2- Par le don de ta vie, tu désires 

aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé 

de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3- Unis à ton amour, tu nous veux pour 

toujours ostensoirs du Sauveur, en notre 

humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta 

demeure en nous Seigneur. 

_________ 

ANGELUS   1- 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...  

2- Après que l'ange l'eut rassurée, à son message elle répondit : « Du Seigneur je suis la 

servante » Vierge Sainte, « qu'il soit fait selon sa parole. » Je vous salue Marie...  

3- 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...  

Priez pour nous, sainte Mère de Dieu,   

R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions : 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. 

_________ 

ENVOI : VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre 

espoir et nous sauver.  Vous êtes notre vie, venez, 

venez, venez !     

1- Ô, Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps, 

donnez la joie à notre monde en désarroi. 

Redites-nous encore de quel amour vous nous 

aimez : tant d'hommes vous ignorent, venez, 

venez, venez !    

2- À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur 

de vos bienfaits, c'était le don de votre Paix. Le 

monde la dédaigne : partout les cœurs sont 

divisés. Qu'arrive votre règne, venez, venez, venez !    

3- Vous êtes né pour les pécheurs. Que votre grâce, ô Dieu Sauveur, dissipe en nous la nuit, 

la peur ! Seigneur que votre enfance nous fasse vivre en la clarté. Soyez la délivrance, venez, 

venez, venez !      4- Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour,  que 

nous veillions pour ce retour ! Que votre main nous prenne dans le Royaume des sauvés ! 

Que meure enfin la haine, venez, venez, venez !  

 
 

 

Prochain pélé nocturne (135
e
 nuit de prière) SAMEDI 14 MARS 2015 

Par saint Joseph, prions pour toutes les vocations 

 Messe présidée par le cardinal Robert Sarah, 
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