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

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-mêmes 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 Creator, 9
e
 siècle) 

Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l’âme 

de tes fidèles ; Emplis nos cœurs de grâce et de 

lumière, toi qui créas toute chose avec amour. Toi, le 

Consolateur, l’envoyé du Dieu Très Haut, tu t’es fait 

pour nous le Défenseur ; Tu es l’amour, le feu, la 

source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. 

Donne-nous les sept dons de ton amour, toi le doigt 

qui œuvres au Nom du Père ; Toi, dont il nous promit 

le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour 

chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, répand 

l’amour du Père en nos cœurs. Viens fortifier nos corps 

dans leur faiblesse, et donne-nous ta vigueur éternelle. 

http://www.pourlunite.com/
mailto:mouv@pourlunite.com
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Chasse au loin l’Ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix afin que nous 

marchions sous ta conduite, et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le 

visage du Très-Haut, et révèle-nous celui du Fils ; Et toi, l’Esprit commun qui les rassemble, 

viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi. Amen. 
__________ 

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. 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.         

R/ RESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est 

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

nous nous aimons tous.  2- C’est l’ordre de Notre 

Sauveur, qui nous a tant aimés ; c’est l’ordre de Notre 

Sauveur, « restez dans l’unité ».   3- Que Dieu, qui veut 

notre bonheur, nous  garde en son amour ; que Dieu, 

qui veut notre bonheur, nous réunisse un jour. 
____________________ 

21h30  TÉMOIGNAGE  -  21h55  CHAPELET MEDITÉ 

François-Xavier Bellamy, professeur de philo, élu local 
 

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 du Portugal apprit aux enfants de Fatima) 
__________ 

 JE VOUS salue Joseph, vous que la grâce divine a 

comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous 

vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 

l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint 

Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous 

dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu’à nos 

derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre 

mort. Amen. 

 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/peche
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22h30    MESSE SOLENNELLE pour la FÊTE de SAINT JOSEPH 

présidée par le cardinal Robert Sarah,  

préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements 

 

1- Voici que je vous enverrai l'Esprit de vérité. 

C'est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. 

Le monde ne le connaît pas car il ne le voit pas. 

Mais vous le connaissez déjà, puisqu'il demeure en vous. (bis) 
 

2- Vous recevrez du haut des cieux l'Esprit consolateur.  

C'est lui l'Esprit, le Défenseur, qui parlera en vous.  

Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. 

Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. (bis) 
 

3- C'est vous qui êtes mes amis, car je vous ai choisis : 

par moi vous porterez un fruit qui demeure à jamais. 

Allez porter un fruit de vie au monde qui l'attend. 

Allez porter ce fruit d'amour au monde dans sa nuit. (bis) 
  

4- Celui qui garde mon amour, mon Père l'aimera, 

et si vous demeurez en moi, moi, je demeure en vous. 

Voici ma paix que je vous donne afin que vous viviez.  

Le monde ne peut la donner : c'est la paix de l'Esprit. (bis) 

 

5- C'est un commandement nouveau que je vous ai donné :  

donner sa vie pour ses amis, c'est le plus grand amour.  

Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis.  

Aimez-vous tous de cet amour dont je vous ai aimés. (bis) 
__________ 

RITE DE L’ASPERSION 

Ô DIEU SAINT, Ô DIEU FORT,  

ô Dieu immortel aie pitié de nous ! 

1- Ô toi le longanime qui fais sans fin miséricorde, fais-nous grâce 

en ton amour, en ta tendresse, guéris-nous. 

2- Qui nous rendra la beauté du premier jour où tu nous 

façonnas à ton image, toi le créateur de l’Église, sauve-nous. 

3- Nous n’avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du soleil, 

à la onzième heure, nous venons à toi, sauve-nous, prends pitié 

de nous.  

4- Nous avons péché contre le ciel et contre toi, et comme le 

prodigue nous te supplions, en ton pardon, accueille-nous. 

5- Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par les enfers, de ta chair et de ton sang, souviens-

toi, ils ont nourri nos âmes et nos corps. 

6- J’ai entendu ta grâce dire aux païens : frappez et l’on vous ouvrira ! Comme la 

pécheresse et le publicain, vers toi je supplie !      

7- Nous nous prosternons devant ta croix glorieuse, nous implorons, ô Christ, le pardon 

de nos péchés ; tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en sauvant le monde. 
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GLORIA, gloria in excelsis Deo. (bis)  (Gloire à Dieu au plus haut des cieux) 
 

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

t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur 

Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

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

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

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

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

Saint-Esprit dans la gloire de Dieu, le Père. Amen. 
__________ 

PSAUME 88 

R/ Dieu, fidèle à ta promesse, béni soit ton nom. 

1- L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité je 

l’annonce d’âge en âge. Je le dis c’est un amour bâti pour 

toujours, ta fidélité est plus stable que les cieux. 

2- Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David mon 

serviteur : j’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône 

pour la suite des âges. 

3- Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera 

fidèle.  
__________ 

ACCLAMATION de L’ÉVANGILE 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant : GLOIRE À TOI, SEIGNEUR !  

Gloire au Christ, Sagesse éternelle…       Gloire au Christ, Lumière éternelle… 
__________ 

[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 



 5 

[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  Saint Joseph, époux de Marie, et serviteur fidèle, 

 par toi, nous prions le Seigneur d’exaucer nos prières. 
__________ 

SANCTUS, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth ! (bis) 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 ! 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 ! Hosanna in excelsis ! (bis) Hosanna au plus haut des cieux. 

__________ 

ANAMNÈSE   

Célébrant Proclamons le mystère de la Foi. 

Assemblée Gloire à Toi, qui étais 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) 
__________ 

NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton 

règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du Mal. 
__________ 

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

 miserere nobis ! (ter) prends pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

 dona nobis pacem ! (ter) donne-nous la paix.  

__________ 

COMMUNION  

1- VOICI LES NOCES ÉTERNELLES, heureux les invités ! 

Recevons le vrai Pain du Ciel, heureux les invités !  

R/ VENEZ, VENEZ, MANGEZ, BUVEZ, au festin où se 

livre l’Agneau, où se livre l’Agneau. 

2- J’avance au pied de ton autel, après toi je 

languis. Tu es la Source de la vie, après toi je 

languis. R/ Venez… 
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3-  Mon Dieu, tu te donnes en partage par amour des pécheurs. Cloué 

sur le bois de la croix, par amour des pécheurs. R/ Venez, venez, 

mangez, buvez, au festin où se livre l’Agneau, où se livre l’Agneau. 
 

4- Tu descends au fond de notre âme, viens et demeure en nous. 

Transforme-nous dans ton amour, viens et demeure en nous.     

R/ Venez… 
 

5- Rassasiée, mon âme jubile, comblée de ton amour ; Je 

chanterai au long des jours comblé de ton amour. R/ Venez… 

__________ 

ENVOI : R/ SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle, par   

toi nous  bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.  

   1-  Ô, saint Joseph descendant de David. 

Toi, la lumière des patriarches :  

PRIE POUR NOUS, LE SEIGNEUR ! 

2- Ô, noble époux de la Mère de Dieu.  

 Chaste gardien de la Vierge Marie : prie pour nous 

3- Ô, nourricier du Fils de Dieu.     

  Toi, le zélé défenseur de Jésus : prie pour nous… 

4- Ô, toi le chef de la sainte Famille.   

     Joseph très juste, Joseph très chaste : prie pour… 

5- Joseph toujours très courageux.  

  Joseph très fidèle et obéissant : prie pour nous… 

6- Toi, le miroir de la patience.  

  Et toi, l’ami de la pauvreté : prie pour nous… 

7- Modèle pour tous les travailleurs.  

       Toi, la gloire de la vie de famille : prie pour nous… 

 

8-  Consolation pour tous les malheureux.  

     Espérance des souffrants, des malades : prie pour nous… 

9- Patron des mourants, terreur des démons.  

  Et protecteur de la sainte Église : prie pour nous… 

____________________ 

00h30  HEURE SAINTE - EXPOSITION du SAINT SACREMENT 

 Frère Sylvain Detoc, diacre  

 Dominicain de la province de Toulouse (31) 

 

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. 
__________ 

     JE VEUX VOIR DIEU, le voir de mes yeux, 

 joie sans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 
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O, ADORAMUS TE, ô Christe. (Nous t’adorons, ô Christ) 

Jésus, Fils du Dieu vivant.  Jésus, Dieu de paix. Jésus, bonté sans mesure. 

Jésus, splendeur du Père. Jésus, ami des hommes. Jésus, sagesse inépuisable. 

Jésus, lumière éternelle. Jésus, source de vie. Jésus, force des martyrs. 

Jésus, doux et humble de cœur. Jésus, frère des pauvres. Jésus, Dieu fort.   
__________ 

Célébrant   Dieu, viens à mon aide,   

             (On fait en même temps le signe de croix)         

Assemblée  Seigneur, à notre secours. 
          (On s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

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

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

Amen. 
 

Hymne :  1- EN TOI, SEIGNEUR, mon espérance, sans ton 

appui je suis perdu ; mais rendu fort par ta puissance, je ne 

serai jamais déçu.    2- Sois mon rempart et ma retraite, 

mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la 

tempête, sois mon refuge et mon sauveur.   3- Lorsque du 

poids de ma misère ta main voudra me délivrer, sur une route 

de lumière, d’un cœur joyeux je marcherai.    4- De tout 

danger garde mon âme, je la remets entre tes mains ; De     

l’Ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien.  
__________ 

Psaume 90 : (Antienne)  À l’ombre de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit. 

 

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. 

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, puis répons :    
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 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)   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur nous ! 

(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. 
__________ 

Hymne marial : À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, sainte 

Mère de Dieu, nous nous réfugions. Ne méprisez pas nos prières, 

sainte Mère de Dieu, quand survient l’épreuve, mais de tous les 

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

01h30 PAUSE - ADORATION SILENCIEUSE et INDIVIDUELLE 
  ____________________ 

02h30 REPRISE - CHEMIN de CROIX - VÉNÉRATION de la CROIX 

Père Jean-Marc Marie André (c.s.c.)  

Paroisse de Malicorne (72) 
  

1- MYSTÈRE du calvaire, scandale de la croix, le Maître de 

la terre, esclave sur ce bois ! Victime dérisoire, toi seul es le 

Sauveur, Toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs.  
  

2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font : tu 

n'as jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des 

pauvres pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux 

qui meurent, et ceux qui font mourir. 
 

3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair, Seigneur 

ta croix demeure dressée sur l’univers, sommet de notre 

terre où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père en 

nous donnant Jésus. 
 

Au début de chaque station 

Le célébrant : Nous t’adorons au Christ et nous te bénissons 

L’assemblée : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
__________ 

NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 

1
ère

 station   Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle : ce qui est ancien a 

disparu, un être nouveau est apparu. 

2
e
 station   C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, ne tenant plus compte 

des fautes des hommes. 

3
e
 station    Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu l’a fait péché pour nous afin qu’en lui 

nous devenions justice de Dieu. 
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4
e
 station 1- Mère de la Grâce, tu accueilles tes enfants, les petits, 

les pécheurs : bénie sois-tu, Marie !  

R/ Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedictatu. 

4- Mère de l’Église, tu étais près de la Croix, nous montrant le 

Sauveur : bénie sois-tu, Marie ! R/ Ave, Maria, gratia plena… 

__________ 

5
e
 station MISERICORDIAS DOMINI, in aeternum cantabo. 

 (La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai) 

__________ 

6
e
 station      NADA TE TURBE, Que rien ne te trouble, nada te spante, que rien 

ne t’effraie : quien a Dios tiene qui a Dieu,  nada le falta. ne manque de rien. Nada 

te turbe, nada te spante, solo Dios basta. Dieu seul te suffit ! 

__________ 

7
e
 station   JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne laisse 

pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure,  

donne-moi d’accueillir ton amour.  
__________ 

8
e
 station   1- DIEU DONT LE CŒUR est près de nous, Dieu de 

tendresse et de pitié, Dieu riche en grâce et fidélité tu nous as pris dans ton amour.         

2- Christ en ton cœur se réalise, la plénitude des desseins que Dieu ton Père a formés 

pour nous, tu accomplis sa volonté.  

9
e
 station      3- C’est en ton cœur que tu souffris, que tu voulus offrir ta vie, et justifier les 

multitudes en t’accablant de leurs péchés. 

10
e
 station   4- Et de ton cœur blessé d’amour, jaillit l’Esprit qui vivifie, source d’eau vive, source de 

joie, pour tous les hommes assoiffés.  5- Seigneur Jésus, fais battre en nous un cœur de chair, un 

cœur nouveau, un cœur capable de mieux t’aimer, de mieux répondre à ton amour. 
__________ 

11
e
 station   MON SEIGNEUR ET MON DIEU, guéris mon âme et prends pitié. Donne-moi 

ton amour, j’espère en toi, tu es mon Dieu !  
__________ 

 

12
e
 station   ÂME DU CHRIST, sanctifie-moi. Corps 

du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. 

Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, 

fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes 

blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois 

séparé de toi. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, 

appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour 

qu’avec tes saints je te loue, dans les siècles des 

siècles. Ainsi soit-il ! 
__________ 

13
e
 station SOUVIENS-TOI DE JÉSUS CHRIST, ressuscité d’entre les morts. Il est notre 

salut, notre gloire éternelle.    1- Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons ; si nous 

souffrons avec lui, avec lui nous règnerons.     2- En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 

 en lui l’espérance, en lui notre amour. 

__________ 

14
e
 station GLOIRE À TOI qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire 

à toi. Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 
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VÉNÉRATION DE LA CROIX 

1- Ô CROIX dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! (bis) Fleuve 

dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, 

ô croix de Jésus Christ !  

2- Ô croix, sublime folie, ô croix de Jésus Christ ! (bis) Dieu rend 

par toi la vie et nous rachète à grand prix ; l’amour de Dieu est 

folie, ô croix de Jésus Christ !  

3- Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) Le Fils de Dieu 

lui-même jusqu’à la mort obéit ; ton dénuement est extrême, ô croix 

de Jésus Christ ! 

__________ 

            Litanies du sang du Christ 

Seigneur, prends pitié. (bis)    Ô, Christ, prends pitié. (bis)    Seigneur, prends pitié. (bis) 

 

1- Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, SAUVE-NOUS,  

2- Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, SAUVE-NOUS. 

3- Sang du Christ, de l’Alliance nouvelle et éternelle, sauve-nous. 

4- Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie… 

5- Sang du Christ, versé dans la flagellation, sauve-nous.  

6- Sang du Christ, émanant de la couronne d’épines, sauve-nous. 

7- Sang du Christ, répandu sur la croix, sauve-nous.  

8- Sang du Christ, prix de notre salut, sauve-nous. 
 

R/ DIEU SAINT, DIEU FORT, 

DIEU IMMORTEL PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

9- Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauve-nous,   10- Sang du 

Christ, victoire sur les démons, sauve-nous.  11- ...sans lequel il ne peut 

y avoir de rémission...  12- ...nourriture eucharistique et purification 

des âmes...  13- ...force des martyrs... 14- ...vertu des 

confesseurs... 15- ...source de virginité... 16- ...soutien de ceux qui sont 

dans le danger... 
__________ 

17- Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauve-nous,  18- Sang du Christ, 

consolation dans les larmes, sauve-nous. 19- ...espoirs des pénitents... 20- ...secours des 

mourants... 21- ...paix et douceur des cœurs... 22- ...gage de vie éternelle... 23- ...qui délivre 

les âmes du purgatoire... 24- ...digne de tout honneur et de toute gloire... 
__________ 

R/ MON DIEU, MON DIEU, pourquoi m’as-tu abandonné ? [Psaume 21] 

1- Tous ceux qui me voient me tournent en 

dérision, les lèvres grimaçantes, ils hochent 

la tête. 
 

Qu’il se réfugie près du Seigneur et que le 

Seigneur le délivre, 

qu’il le sauve puisqu’il met en lui son 

amour. 
 

2- Une meute de chiens m’a entouré, 

une bande de criminels rôde autour de moi. 
 

Ils ont percé mes mains et mes pieds, 

on peut compter tous mes os ! 
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3- Ils m’observent, ils me surveillent, 
+
 

ils se sont partagés mes habits, 

ils ont tiré au sort mon vêtement. 
 

Mais, toi, Seigneur, ne sois pas loin de moi ! 

Ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

4- Tu m’as répondu, 
+ 

et je proclame ton nom devant mes frères, 

au milieu de l’assemblée, je chante ta 

louange ! 
 

Vous qui adorez le Seigneur, louez-le ! 
+
  

Vous tous, fils de Jacob, glorifiez-le !  

Que toute la race d’Israël tremble devant 

sa Face !

__________ 

Invocations à la Sainte Face 

1/ Ô JÉSUS, DONT LA FACE ADORABLE se couvrit de 

larmes devant l’endurcissement de Jérusalem, PRENDS 

PITIÉ DE NOUS.   2/…attire les justes et les pécheurs,    

3/…se courba sous le poids de nos péchés, au jardin des 

Oliviers,   4/...souffrit d’une sueur de sang dans la nuit 

d’agonie,    5/… subit l’outrage du baiser de Judas,    

6/…fut frappée lâchement,  7/…a été couronnée 

d’épines, 8/…fut souillée et meurtrie de coups,    9/…resta 

sereine sous la condamnation de Pilate,    10/…tomba 

dans la poussière sous le fardeau de la croix,    11/…fut 

essuyée par une pieuse femme en montant au Calvaire,    

12/…fut exposée devant le monde sur un gibet d’infamie, 

13/…s’est couverte des ombres de la mort,    14/…fut 

couverte d’un suaire,    15/…fut renfermée dans le 

sépulcre,    16/…par un effet de ta miséricorde 

s’imprima sur le suaire,    17/…resplendit de gloire au 

jour de ta Résurrection,    18/…sera à jamais dans le 

ciel le ravissement des Élus, 
__________ 

VICTOIRE, tu régneras ! 

Ô, croix, tu nous sauveras ! 

1- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité. Ô, croix, 

source féconde d’amour et de liberté.   

2- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; 

c’est toi, notre espérance qui nous mèneras vers Dieu.  

3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 

bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. 

 

04h00  LAUDES  -  4e dimanche de Carême 

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. 
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Hymne :  

1- VERS TOI JE VIENS, Jésus-Christ, ma lumière, vers toi qui passes et m’appelles 

aujourd’hui. Tu vois ma peine au profond des ténèbres. Pitié, Seigneur, sauve-moi de la 

nuit. 

2- Je veux, Seigneur, que mes yeux s’illuminent, qu’ils s’ouvrent grand sur l’immense 

univers. Toi seul tu peux accomplir l’impossible, ma foi me dit que ton cœur est ouvert. 

3- Un mot de toi et je vois des merveilles. Mes yeux découvrent le champ des couleurs. 

Louange à toi, Créateur de la terre ! Je marcherai sur tes pas de Sauveur. 

4- Fais-toi connaître aux aveugles sans nombre, prends-leur la main, guide-les vers la vie. 

Qu’ils voient le jour se lever sur le monde ! Ils chanteront : « le Seigneur nous guérit ». 
__________ 

PSAUME 117 : Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte.  

  (après l’antienne on s’assoit)
 

1
 Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  Ass :  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.     

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) :  Dieu fort, arrache-nous à la main du puissant, 

            (après l’antienne on s’assoit) délivre-nous, Seigneur.  
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52 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : Ass : Béni soit le nom très saint de ta gloire : 

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

53 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 

54 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 

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

55
 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 ! 

56
 Béni sois-tu au firmament dans le ciel : 

57
 Toutes le œuvres du Seigneur, bénissez-le :  

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

(on se lève)  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, | pour les siècles des siècles. Amen.   
__________ 

PSAUME 150 : (après l’antienne on s’assoit)  Louez Dieu pour ses actions éclatantes ! 

1
 Louez Dieu dans son temple saint, louez-le par la danse et le tambour !   

louez-le au ciel de sa puissance ;   
5
 Louez-le par les cymbales sonores, 

 2
 louez-le pour ses actions éclatantes,  louez-le par les cymbales triomphantes ! 

 louez-le selon sa grandeur !  
6
 Et que tout être vivant  

3
 Louez-le en sonnant du cor, chante louange au Seigneur ! 

louez-le sur la harpe et la cithare ; (on se lève et on s’incline jusqu’à Saint-Esprit  ») 

4
 louez-le par les cordes et les flûtes, Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit 

  pour les siècles des siècles. Amen. 
__________ 

PAROLE DE DIEU puis RÉPONS :  

R/ La joie du Seigneur est notre rempart ! 

V/ Tu es béni, Seigneur notre Dieu, d’éternité en éternité. R/ 

     V/ Que soit béni ton nom glorieux,  

               que terre et ciel te chantent sans fin. R/  

     V/ Gloire et puissance au Père et au Fils,  

               au Saint-Esprit qui chante en nos cœurs. R/ 
__________ 

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

Antienne :  Qui peut ouvrir les yeux d’un aveugle de 

 naissance sinon le Christ, le Fils de Dieu ? 
 

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 ») 
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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 

R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur de compassion. 

Revêts-nous, Seigneur, de ta miséricorde. 

(Litanies de compassion. Paroles et musique : Communauté des Béatitudes) 

1- Pour les pauvres et les sans-abri : NOUS TE PRIONS. 2- Pour tous ceux qui sont en 

prison…  3- Pour les prisonniers de l’alcool ou de la drogue… 4- Pour les prostituées et tous 

ceux qui sont enchaînés dans le vice… 5- Pour les victimes de la guerre, du terrorisme et de 

toute forme de violence… 6- Pour les victimes d’épidémies, de catastrophes naturelles ou de 

famines… 7- Pour ceux qui sont calomniés, torturés ou persécutés à cause du Christ…          

8- Pour tous ceux qui s’égarent dans les idéologies mensongères et aliénantes ou dans les 

sectes… 9- Pour tous ceux qui s’adonnent aveuglément à la magie, au spiritisme, à la 

divination ou à d’autres pratiques occultes… 10- Pour tous ceux 

qui sont dans l’épreuve de la foi et qui se sentent privés de Dieu… 

11- Pour les enfants abandonnés ou martyrisés, pour les enfants 

mal-aimés ou orphelins… 12- Pour les familles et les couples 

déchirés… 13- Pour ceux qui ne trouvent pas de travail et ne 

peuvent subvenir à leurs besoins… 14- Pour les femmes qui sont 

tentées par l’avortement ou qui l’ont déjà vécu... 15- Pour les 

paralysés et tous ceux qui souffrent d’un handicap physique…    

16- Pour les accidentés de la route et du travail… 17- Pour les 

handicapés mentaux et tous ceux qui souffrent d’une maladie 

génétique… 18- Pour les malades des hôpitaux psychiatriques et 

tous ceux qui sont blessés dans leur être le plus profond…   19- 

Pour les agonisants et tous ceux qui s’apprêtent à rejoindre la 

maison du Père…  20- Pour tous ceux qui souffrent d’une terrible 

solitude et sont tentés par le désespoir... 
__________ 

Lecture de psaumes   puis  litanie des saints 

R/ Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs ! 
__________ 

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.  
____________________ 

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

1- TANTUM ERGO sacramentum Il est si grand ce sacrement ! 

Veneremur cernui  Adorons-le, prosternés ;   
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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. 

2- 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 !  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

____________________ 
 

05h00     Messe du 4
e
 DIMANCHE de CARÊME (laetare) 

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

ENTRÉE  1- L’heure est venue de l’exode nouveau ! Voici le temps de renaître d’en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque vous commencez l’ultime étape !  

R/ VIVONS EN ENFANTS de lumière sur les chemins où l’Esprit 

nous conduit : que vive en nous le nom du Père !  

2- L’heure est venue de sortir du sommeil ! Voici le temps de 

l’appel au désert ! Allez où va le Fils de l’homme. La joie de Dieu 

sur lui repose.  3- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici 

le temps d’affronter l’Ennemi ! N’ayez pas peur face aux 

ténèbres. À l’horizon la croix se dresse.  4- L’heure est venue de 

grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la soif ! Gardez 

confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici l’eau vive ! 5- L’heure est venue d’affermir 

votre cœur ! Voici le temps d’espérer le Seigneur !  Il est tout près, il vous appelle. Il vous 

promet la vie nouvelle.  6- L’heure est venue de courir vers la vie ! Voici le temps de trouver 

Jésus-Christ !  Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède en son Royaume. 
__________ 

PSAUME 136 (alternance chœur, assemblée) 

1- Au bord des fleuves de Babylone nous étions assis et nous pleurions, | nous souvenant de Sion.  

Ass : aux saules des alentours ; | nous avions pendu nos harpes.. 

2-  C’est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons,| et nos bourreaux, des airs joyeux : 

Ass : « Chantez-nous, disaient-ils, | quelque chant de Sion. » 

3- Comment chanterions-nous un chant du Seigneur : | sur une terre étrangère ? 

Ass : Si je t’oublie, Jérusalem,| que ma main droite m’oublie ! 

4- Je veux que ma langue s’attache à mon palais | si je perds ton souvenir, 

si je n’élève Jérusalem | au sommet de ma joie. 

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

(Tu leur as donné le Pain du ciel) 
 

L’assemblée :  Omne delectamentum in se habentem 

(Il a une saveur exquise) 

  

bis 

bis 
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COMMUNION :  VENEZ ! APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE DU CHRIST, il nous 

livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire à la 

coupe des noces de l'Agneau !    

1- La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la 

table, elle invite les saints : « Venez boire à la coupe ! 

Venez manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, accourez 

au festin ! »  2- Par le pain et le vin reçus en communion, 

voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang et 

l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait 

chair s'offre à nous sur la Croix.   3- Dieu est notre berger, 

nous ne manquons de rien, sur des prés d'herbe fraîche, il 

nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du 

mal, quand il dresse pour nous la table du Salut.   4- 

Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! Dieu te 

comble de grâce, il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés. 
__________ 

ENVOI : 1- VIERGE SAINTE, Dieu t’achoisie, depuis toute éternité pour nous donner son 

Fils Bien-Aimé : Pleine de grâce nous t’acclamons ! AVE, AVE, AVE, MARIA.    

2- Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l'amour et nous apprend ce qu'est le 

pardon : Pleine de grâce, nous t'écoutons !  3-  Bienheureux le pauvre en esprit qui écoute le 

Seigneur ! Car avec toi il triomphera près de ton Fils, pour l'éternité.  4- Bienheureux le 

coeur affligé, l'opprimé, le malheureux ! Car avec toi il exultera dans le Royaume de toute 

joie.  5- Bienheureux le coeur assoiffé de justice et de bonheur ! Car le Seigneur le rassasiera 

dans le Royaume de toute paix.  6- Bienheureux le coeur généreux attentif à son prochain ! 

Quand il sera jugé sur l'amour, il obtiendra le pardon de Dieu. 7- Bienheureux seront les 

coeurs purs, dont la foi ne tarit pas ! Car avec toi, aux siècles sans fin Ils verront Dieu et le 

chanteront. 8- Bienheureux les persécutés et les artisans de paix ! Car avec toi, ils partageront 

le vrai bonheur des enfants de Dieu. 9- 

Exultez, soyez dans la joie : Dieu attend 

tous ses amis ; Dans son Royaume il les 

comblera auprès de toi, pour l'éternité. 

Notre prochain « pélé nocturne »  

(136
e
 nuit de prière) 

           SAMEDI 6 JUIN  

           Église Saint-Sulpice 
 

« Fête-Dieu » 
 

adoration du Saint Sacrement 

méditation - chants 

 

22h30 : messe solennelle du Corps 

et du Sang du Seigneur 

présidée par Mgr Jérôme Beau, 

évêque auxiliaire de Paris 

Les 21 jeunes martyrs coptes Égyptiens 

« Tony Rezk. Tel est le nom du jeune artiste qui a 

peint la première icône des 21 jeunes coptes égyptiens 

décapités par les djihadistes de Daesh (ou EI pour État 

islamique) en Libye, dimanche 15 février. Cette icône, 

fidèle au style des icônes coptes, montre les victimes 

comme des martyrs, portant l’étole rouge du martyre 

(portée ici également par les anges et par le Christ), et 

sous des couronnes portées par les anges. »  

Extrait du site internet du journal La Croix (23.02.2015) 


