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22221h00 1h00 1h00 1h00     OOOOUVERTURE UVERTURE UVERTURE UVERTURE de lade lade lade la    VEILLVEILLVEILLVEILLÉÉÉÉEEEE 

AVE, AVEAVE, AVEAVE, AVEAVE, AVE, AVE, AVE, AVE, AVE    MARIAMARIAMARIAMARIA (bis) [Ave Maria de Fatima]        

 
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---- Comme Suzeraine, soyez bienvenue, soyez notre Reine, 
Mère de Jésus.    8888---- Priez le Rosaire, portez votre croix, afin que la 

terre revienne à la foi. 9999---- Que par notre Reine, le Seigneur 
son Fils règne en nos domaines comme au Paradis !     

__________ 

IIIInvocation à l’Esprit Saintnvocation à l’Esprit Saintnvocation à l’Esprit Saintnvocation à l’Esprit Saint    
Prière  récitée par le pape saint Jean-Paul II depuis ses 11 ans et apprise de son père 

Esprit Saint, je te demande le don de la Sagessedon de la Sagessedon de la Sagessedon de la Sagesse pour une 
meilleure compréhension, de toi et de tes divines 
perfections. Je te demande le don de l’Intelligencedon de l’Intelligencedon de l’Intelligencedon de l’Intelligence pour 
une meilleure compréhension de l’esprit des mystères de la 
sainte foi. Donne-moi le don de Sciencedon de Sciencedon de Sciencedon de Science pour que je sache 
orienter ma vie selon les principes de cette foi. Donne-moi 
le don de Conseildon de Conseildon de Conseildon de Conseil afin qu’en toute chose je puisse chercher 
conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi. 
Donne-moi le don de Forcedon de Forcedon de Forcedon de Force pour qu’aucune peur ou 

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) 
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considération terrestre ne puisse m’arracher à toi. Donne-moi le don de Piétédon de Piétédon de Piétédon de Piété, afin que je 
puisse toujours servir ta Majesté divine avec amour filial. Donne-moi le don de Craintedon de Craintedon de Craintedon de Crainte de 
Dieu pour qu’aucune peur ou considération terrestre ne puisse m’arracher à toi. Amen. 

__________    
R/ R/ R/ R/ L’L’L’L’ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI,ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI,ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI,ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR MOI, l’Esprit de Dieu m’a consacré, l’Esprit de Dieu m’a 
envoyé proclamer sa paix, sa joie. 1111---- L’Esprit de Dieu m’a choisi pour étendre le Règne du 
Christ parmi les nations, pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J’exulte de joie 
en Dieu, mon Sauveur ! 2222---- … pour consoler les cœurs accablés de souffrance… 3333----… pour 
annoncer la grâce de la délivrance… 5555----... pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples  
[L’Esprit de Dieu repose sur moi, K 35, Deiss] 
  __________ 

1111---- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, enfants de la même Cité, nous n’avons 
qu’un seul cœur. RRRR/ R/ R/ R/ RESTONS TOUJOURS UNIS, mESTONS TOUJOURS UNIS, mESTONS TOUJOURS UNIS, mESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi nous. es frères, Jésus est parmi nous. es frères, Jésus est parmi nous. es frères, Jésus est parmi nous. 
CCCComme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons toomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons toomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons toomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons tousususus....        2222---- C’est l’ordre de Notre 
Sauveur, qui nous a tant aimés ; c’est l’ordre de Notre Sauveur, « restez dans l’unité ».          
3333---- Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous garde en son amour ; que Dieu, qui veut notre 
bonheur, nous réunisse un jour.  

21h3021h3021h3021h30        TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGETÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE        ----        21h55 21h55 21h55 21h55     CHAPELET MEDITÉCHAPELET MEDITÉCHAPELET MEDITÉCHAPELET MEDITÉ     
NATALIE SARACCO    http://www.nataliesaracco.com/  
Auteur du livre : Aux âmes citoyens, Apocalypse now - Éditions Salvator    
 

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

«    Ô, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous 
du  feu de l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, 

surtout celles qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. » 
(Prière que l’ange gardien du Portugal apprit aux enfants de Fatima) 

 __________    

Prière à NotrePrière à NotrePrière à NotrePrière à Notre----Dame de l’UnitéDame de l’UnitéDame de l’UnitéDame de l’Unité    : : : : Douce Vierge Marie, qui avez porté l’Enfant Jésus dans 
votre sein virginal et élevé ce Fils dans l’unité d’une famille humaine, vous qui avez connu 
les bonheurs et les peines d’une mère terrestre, qui avez accueilli la Parole et vécu, au pied 
de la Croix, l’agonie du Calvaire et de la séparation, vous qui avez connu la joie de la 
Résurrection et rassemblé les apôtres pour la Pentecôte, accueillez vos enfants sous votre 
protection, et confiez à Jésus le soin de nos blessures afin que règnent en nous l’équilibre et 
l’amour. Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de l’Unité, obtenez de votre divin Fils qu’il mette 
fin à tout conflit, à toute guerre. Que viennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle et que 

triomphe enfin sa paix dans la volonté de notre Père du Ciel. Amen.  
__________ 

JE JE JE JE VOUS VOUS VOUS VOUS SALUE JOSEPHSALUE JOSEPHSALUE JOSEPHSALUE 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. 
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22h3022h3022h3022h30        MESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLE    pourpourpourpour    lalalala    FÊTE FÊTE FÊTE FÊTE dededede    SAINT JOSEPHSAINT JOSEPHSAINT JOSEPHSAINT JOSEPH    
    présidée par Mgr Alexis Leproux, vicaire général du diocèse de Paris     

     

1111---- SI LE PSI LE PSI LE PSI LE PÈÈÈÈRE VOUS APPELLE RE VOUS APPELLE RE VOUS APPELLE RE VOUS APPELLE à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit, BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX ÊÊÊÊTESTESTESTES----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!!  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance à lui 
dire son salut, BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX ÊÊÊÊTESTESTESTES----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!! 
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume aux 
travaux de la moisson, BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX BIENHEUREUX ÊÊÊÊTESTESTESTES----VOUSVOUSVOUSVOUS    !!!! 
 

R/ R/ R/ R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! Car vos noms 
sont inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de sont inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de sont inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de sont inscrits pour toujours dans les cieux ! Tressaillez de 
joiejoiejoiejoie    ! Tressaillez de joie ! Car vos no! Tressaillez de joie ! Car vos no! Tressaillez de joie ! Car vos no! Tressaillez de joie ! Car vos noms sont inscrits dans le ms sont inscrits dans le ms sont inscrits dans le ms sont inscrits dans le 
cœur de Dieu !cœur de Dieu !cœur de Dieu !cœur de Dieu ! 
 

2222---- Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres, en témoins 
du seul Pasteur… Si le monde vous appelle à l'accueil et au 
partage pour bâtir son unité… Si l'Église vous appelle à 
répandre l'Évangile en tout point de l'univers… 3333---- Si le Père 

vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils… Si le monde vous appelle 
à lutter contre la haine pour la quête de la Paix… Si l'Église vous appelle à tenir dans la 
prière au service des pécheurs… 4444----    Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, à 
conduire son troupeau… Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver 
la vérité… Si l'Église vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau…    
5555---- Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse,  à donner le pain vivant… Si le 
monde vous appelle au combat pour la justice,  au refus d’être violents… Si l’Église vous 
appelle à l’amour de tous les hommes, au respect du plus petit… 

__________ 

RRRR ITE DE LITE DE LITE DE LITE DE L’’’’ASPERSIONASPERSIONASPERSIONASPERSION        

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

1111---- Pitié pour, mon Dieu, dans ton amour, | selon ta grande 
miséricorde, efface mon péché, | lave-moi tout entier de ma 
faute, | purifie-moi de mon offense.    2222---- Oui, je connais mon 
péché, | ma faute est toujours devant moi. | Contre toi, et 
toi seul, j’ai péché, | ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.                                
3333----    Ainsi, tu peux parler et monter ta justice, | être juge et 
montrer ta victoire. | Moi, je suis né dans la faute, | j’étais 
pécheur dès le sein de ma mère.    4444----    Mais au fond de moi tu 
veux la vérité ; | dans le secret, tu m’apprends la sagesse. | 
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; | lave-moi et je 
serai blanc, plus que la neige.  5555----    Fais que j'entende les chants et la fête : | ils danseront, les os 
que tu broyais. | Détourne ta face de mes fautes, | enlève tous mes péchés. 6666---- Crée en moi 
un cœur pur, ô mon Dieu, | renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. | Ne me 
chasse pas loin de ta face, | ne me reprends pas ton esprit saint. 7777----    Rends-moi la joie d’être 
sauvé ; | que l’esprit généreux me soutienne. | Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins ; | 
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vers toi, reviendront les égarés. 8888---- Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, | et 
ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, | et ma bouche annoncera ta 
louange. 9999----    Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, | tu n’acceptes pas d’holocauste. | Le 
sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; | tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur 
brisé et broyé.    

__________ 

GLORIA, GLORIA, GLORIA, GLORIA, ggggloria in excelsis Deo.loria in excelsis Deo.loria in excelsis Deo.loria 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 m onde, 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. [Messe Notre-Dame, Jean-Baptiste Pinault]  

__________ 

SAUME 88SAUME 88SAUME 88SAUME 88                    R/ Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nomR/ Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nomR/ Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nomR/ Dieu fidèle à ta promesse, béni soit ton nom    !!!!    
 [Pour l’Unité]                
1111---- L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité je l’annonce d’âge en 

âge. Je le dis c’est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable que les 
cieux. R/R/R/R/    2222---- Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David mon serviteur : 
j’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des âges.    R/R/R/R/    

3333---- Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et  mon 
salut ! Sans fin je lui garderai mon amour, mon alliance avec 
lui sera fidèle. R/R/R/R/ 

__________ 

ACCLAMATION de ACCLAMATION de ACCLAMATION de ACCLAMATION de llll’’’’ÉÉÉÉVANGILEVANGILEVANGILEVANGILE                    [J. Servel A7]        

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant, 
GLOIRE GLOIRE GLOIRE GLOIRE ÀÀÀÀ    TOI, SEIGNEURTOI, SEIGNEURTOI, SEIGNEURTOI, SEIGNEUR  ! 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, …    
Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant, … 

   __________ 

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

[Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO in unum Deum, [[[[ChoraleChoraleChoraleChorale] ] ] ]     Patrem omnipotentem, factorem caeli 
Je crois en un seul Dieu,            et terrae, visibilium omnium et invisibilium. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass]  Et in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, JesumEt in unum Dominum, Jesum   le Père tout-puissant, créateur du ciel  
Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,   et de la 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. 

Rétable de Najera Rétable de Najera Rétable de Najera Rétable de Najera ----    Hans Hans Hans Hans Memling (15Memling (15Memling (15Memling (15eeee    s.) s.) s.) s.) 
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[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 caelicaelicaelicaelis.s.s.s. Maria Virgine, et homo factus est.  
    Pour nous les hommes et pour notre salut,            Par l'Esprit Saint, il a pris chair 
 il descendit du ciel.   de la Vierge Marie et s’est fait homme. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass]     CrucCrucCrucCruciiiiffffiiiixus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro noooobis subbis subbis subbis sub Et resurrexit tertia die  
PontiPontiPontiPontio Pilato ; passus et sepo Pilato ; passus et sepo Pilato ; passus et sepo 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 Pad dexteram Pad dexteram Pad dexteram Paaaatris.tris.tris.tris. 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  
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass]     Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,   les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas de fin.    
Dominum,Dominum,Dominum,Dominum,    et vivificantem, quiet vivificantem, quiet vivificantem, quiet vivificantem, qui Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et 
ex Patreex Patreex Patreex Patre FilioqueFilioqueFilioqueFilioque    prprprproooocedit.cedit.cedit.cedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 
 Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur   Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et  
 et qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  même 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    : : : : EXAUCEEXAUCEEXAUCEEXAUCE----NOUSNOUSNOUSNOUS    !    [Musique W. Menschick] 
__________ 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUSSANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUSSANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUSSANCTUS, SANCTUS, SANCTUS DOMINUS  Saint ! Saint ! Saint ! le Seigneur, 
Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)  Dieu de l’univers.  
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
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 ! (bis)  Hosanna au plus haut des cieux ! 

__________ 

ANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSE    : : : : Proclamons le mystère de la Foi. 
[Messe du Partage] 

Gloire à toi, qui étais Gloire à toi, qui étais Gloire à toi, qui étais Gloire à toi, qui étais mortmortmortmort    !!!!    
Gloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivant    !!!!    

Dieu sDieu sDieu sDieu sauveur, viensauveur, viensauveur, viensauveur, viens    SSSSeigneur eigneur eigneur eigneur JJJJésusésusésusésus    !!!!    
__________ 

DOXOLOGIEDOXOLOGIEDOXOLOGIEDOXOLOGIE    : : : : Amen, amen,  
gloire et louange à notre Dieu !    

   __________ 

        

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

__________ 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,    Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, prends pitié de nous.prends pitié de nous.prends pitié de nous.prends pitié de nous.    (bis)    
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,    Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, donnedonnedonnedonne----nous lanous lanous lanous la    paix.paix.paix.paix.    

[Messe de Saint Vincent de Paul] 

[Missa pro Europa] 



 6

COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    ::::    R/ R/ R/ R/ Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps Nourris du même pain, joyeux du même vin, nous sommes le Corps 
du Christ, dans l'amour de nos frères pour la gloire du Père. du Christ, dans l'amour de nos frères pour la gloire du Père. du Christ, dans l'amour de nos frères pour la gloire du Père. du Christ, dans l'amour de nos frères pour la gloire du Père. 1111---- Notre Dieu a façonné notre 
poussière de ses mains paternelles ; Et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque 
éternelle ; 2222---- Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse modelant son image ; Et son 
sang nous a rendu toute jeunesse pour les âges des âges. 3333---- Notre Dieu nous a remplis de 
son haleine pour qu’éclate sa gloire ; Et son sang a fait lever sur toute peine un esprit de 
victoire. 4444---- Notre Dieu nous as donné toute la terre pour la rendre plus belle ; Et son sang a 
fait fleurir sur le Calvaire une vigne nouvelle. [Deiss, Robert D 81] 

__________ 

ENVOIENVOIENVOIENVOI    ::::    R/ R/ R/ R/ SAINT JOSEPH,SAINT JOSEPH,SAINT JOSEPH,SAINT JOSEPH,    ÉÉÉÉPOUX DE MARIE POUX DE MARIE POUX DE MARIE POUX DE MARIE et serviteur et serviteur et serviteur et serviteur 
fifififidèle,dèle,dèle,dèle,    par par par par ttttoioioioi    nousnousnousnous    bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.bénissons le Fils, l’Esprit et Dieu le Père.        
1111----  Ô, saint Joseph descendant de David.       
Toi, la lumière des patriarches :                            

PRIE POUR NOUS, LE SEIGNEURPRIE POUR NOUS, LE SEIGNEURPRIE POUR NOUS, LE SEIGNEURPRIE POUR NOUS, LE SEIGNEUR    !!!!    R/R/R/R/ 
2222----    Ô, noble époux de la Mère de Dieu. | Chaste gardien de la 
Vierge Marie :    prie…prie…prie…prie…        3333----    Ô, nourricier du Fils de Dieu. | Toi, 
le zélé défenseur de Jésus : prieprieprieprie…………    4444----Ô, toi le chef de la sainte 
Famille. | Joseph très juste, Joseph très chaste : prieprieprieprie…………    5555----    Joseph 
toujours très courageux. | Joseph très fidèle et obéissant :    
prie…prie…prie…prie…    6666----Toi, le miroir de la patience. | Et toi, l’ami de la 
pauvreté : prie…prie…prie…prie…    7777----    Modèle pour tous les travailleurs. | Toi, la 
gloire de la vie de famille : prie…prie…prie…prie…    8888----    Consolation pour tous les 
malheureux. | Espérance des souffrants, des malades : prieprieprieprie…………    
9999----    Patron des mourants, terreur des démons. | Et protecteur 
de la sainte Église : prieprieprieprie…………                                [Litanies de st Joseph, Pour l’Unité]    

 

00000000hhhh33330000        HEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTE    ----    EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION dudududu    SAINTSAINTSAINTSAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT          
ÉTIENNE MAÎTRE, DIACRE, PAROISSE NOTRE-DAME DES CHAMPS, PARIS 6E                              
                                     

1111---- SEIGNEUR JSEIGNEUR JSEIGNEUR JSEIGNEUR JÉÉÉÉSUS, TU ES PRSUS, TU ES PRSUS, TU ES PRSUS, TU ES PRÉÉÉÉSENTSENTSENTSENT 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---- Ton corps livré, ton sang versé pour 
nous, ô divin Roi, vraie nourriture et vraie 
boisson nous comblent de ta joie. 5555---- Quand sur 
la croix tu as remis le souffle de l’Esprit, t’offrant 
entre les mains du Père, tout fût accompli.          
6666---- Reste avec nous quand vient le soir, ô mon 
Dieu, mon Seigneur ! Au plus profond de notre 
cœur établis ta demeure. [Cté de l’Emmanuel, IEV 17-53] 

__________ 

R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, ttttoioioioi    llll’’’’infinie miséricorde. infinie miséricorde. infinie miséricorde. infinie miséricorde. Je m’appuie sur toi, je Je m’appuie sur toi, je Je m’appuie sur toi, je Je m’appuie sur toi, je 
t’t’t’t’espère, espère, espère, espère, pppparle Seigneur, mon cœur est prêt. 1arle Seigneur, mon cœur est prêt. 1arle Seigneur, mon cœur est prêt. 1arle Seigneur, mon cœur est prêt. 1----    Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, 
NE MNE MNE MNE M’’’’ABANDONNE PAS.ABANDONNE PAS.ABANDONNE PAS.ABANDONNE PAS. Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi. REVREVREVREVÊÊÊÊTSTSTSTS----MOI DE TA MOI DE TA MOI DE TA MOI DE TA 
JOIE.JOIE.JOIE.JOIE. 2222---- Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’ne m’ne m’ne m’abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas. Je choisis la clarté 

[Chant arménien, Yeznig Rasho] 
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car j’aime ta loi. RevêtsRevêtsRevêtsRevêts----moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie. 3333---- Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne ne ne ne 
m’m’m’m’abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. RevêtsRevêtsRevêtsRevêts----moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie.         
4444---- Attentif à ma voix, tu veilles toujours, ne m’ne m’ne m’ne m’abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas.abandonne pas. Ma bouche redira sans fin 
ton amour. RevêtsRevêtsRevêtsRevêts----moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie.moi de ta joie. [Chemin Neuf] 

__________ 

RRRR////    PUISQUE TU FAIS MISPUISQUE TU FAIS MISPUISQUE TU FAIS MISPUISQUE TU FAIS MISÉÉÉÉRICORDE, RICORDE, RICORDE, RICORDE, ppppuisque nos vies sont devant toi, uisque nos vies sont devant toi, uisque nos vies sont devant toi, uisque nos vies sont devant toi, ppppuisque tu as versé uisque tu as versé uisque tu as versé uisque tu as versé 
ton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonneton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonneton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonneton sang pour nous, Seigneur Jésus, pardonne----nous.nous.nous.nous.    1111---- Des profondeurs, Seigneur, je crie 
vers toi, Seigneur, écoute mon cri d’appel. Que ton oreille ne se ferme pas, entends la 
plainte de ma prière. 2222---- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur. 3333---- De tout 
mon cœur j’espère le Seigneur, et sa parole de vérité. Plus qu’un veilleur n’attend le jour 
nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 4444----    Près du Seigneur se trouve le salut et 
l’abondance de son pardon. C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, car sa puissance est 
sans mesure. [Cté Emmanuel, IEV 14-37], d’après le psaume 129] 

__________ 

Célébrant   Dieu, viens à mon aide,  
      On fait en même temps le signe de croix 
Assemblée  Seigneur, Seigneur, Seigneur, Seigneur, à notre secours.à notre secours.à notre secours.à notre secours.            
      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, au Dieu Esprit, au Dieu Esprit, au Dieu Esprit, au Dieu 
quiquiquiqui    est, qui étaitest, qui étaitest, qui étaitest, qui était    etetetet    qui vient,qui vient,qui vient,qui vient,    pour les siècles des siècles. pour les siècles des siècles. pour les siècles des siècles. pour les siècles des siècles. 
Amen.Amen.Amen.Amen.    

HHHHymneymneymneymne    ::::    1111---- POUR QUE L'HOMME SOIT UN FILSPOUR QUE L'HOMME SOIT UN FILSPOUR QUE L'HOMME SOIT UN FILSPOUR QUE L'HOMME SOIT UN FILS à son 
image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son 
amour nous voyait libre comme lui, son amour nous voyait libre comme lui. 2222---- Nous tenions 
de lui la grâce de la vie, nous l’avons tenue captive du péché, haine et mort se sont liguées 
pour l’injustice et la loi de tout amour fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée.         
3333---- Quand ce fut le temps et l’heure favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, l’arbre 
de la croix indique le passage vers un monde où toute chose est consacrée, vers un monde 
où toute chose est consacrée. 4444---- Qui prendra la route vers ces grands espaces, qui prendra 
Jésus pour Maître et pour ami ? L’humble serviteur a la plus belle place : servir Dieu rend 
l’homme libre comme lui, servir Dieu rend l’homme libre comme lui. [G 297-1] 

__________ 

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

1111---- Quand je crie, réponds-moi,  AssAssAssAss    :::: 2222---- Toi, qui me libères dans la détresse,Toi, qui me libères dans la détresse,Toi, qui me libères dans la détresse,Toi, qui me libères dans la détresse, 
Dieu ma justice !            pitié pour moi, écoute ma prièrepitié pour moi, écoute ma prièrepitié pour moi, écoute ma prièrepitié pour moi, écoute ma prière    !!!!    
3333---- Fils des hommes, jusqu’où irez-vous    dans    4444---- Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,    
l’insulte à ma gloire, | l’amour du néant le Seigneur entend quand je crie vers lui.le Seigneur entend quand je crie vers lui.le Seigneur entend quand je crie vers lui.le Seigneur entend quand je crie vers lui.   
et la course au mensonge ?    
5555---- Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 6666----    OfOfOfOffrez les offrandes justesfrez les offrandes justesfrez les offrandes justesfrez les offrandes justes    
réfléchissez dans le secret, faites silence.        et faites confiance au Seigneur.et faites confiance au Seigneur.et faites confiance au Seigneur.et faites confiance au Seigneur.    
7777---- Beaucoup demandent : « Qui nous  8888---- Tu mets dans mon cœur plus de joieTu mets dans mon cœur plus de joieTu mets dans mon cœur plus de joieTu mets dans mon cœur plus de joie 
fera voir le bonheur ? | Sur nous,  quequequeque    toutes leurs vendanges et leurs moisstoutes leurs vendanges et leurs moisstoutes leurs vendanges et leurs moisstoutes leurs vendanges et leurs moissons.ons.ons.ons. 
Seigneur, que s’illumine ton visage.  
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9999---- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors  (Tous. On s’incline jusqu’à  « Saint-Esprit »)   
car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  Gloire au Père, au Fils, et au SaintGloire au Père, au Fils, et au SaintGloire au Père, au Fils, et au SaintGloire au Père, au Fils, et au Saint----EspritEspritEspritEsprit 
seul dans la confiance.        pourpourpourpour    les siècles des siècles. Amen.les siècles des siècles. Amen.les siècles des siècles. Amen.les siècles des siècles. Amen. 
    (On redit l’antienne) 

__________ 

PsaumePsaumePsaumePsaume    131313133333    1111----     Vous tous bénissez le Seigneur, | vous qui servez le Seigneur, 
 qui veillez dans la maison du Seigneur | au long des nuits.    
    AssAssAssAss    ::::        2222----    LLLLevez les mains vevez les mains vevez les mains vevez les mains veeeers le sancturs le sancturs le sancturs le sanctuaiaiaiaire,re,re,re,    |    et et et et bénissbénissbénissbénisseeeez le Seignz le Seignz le Seignz le Seigneueueueur.r.r.r. 
 Que le Seigneur te béQue le Seigneur te béQue le Seigneur te béQue le Seigneur te béninininisse de Sisse de Sisse de Sisse de Sioooon,n,n,n,    |    lui qui a fait le clui qui a fait le clui qui a fait le clui qui a fait le cieieieiel et la tl et la tl et la tl et la teeeerrerrerrerre    !!!! 
 (Tous) Rendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au Pèèèère toutre toutre toutre tout----puisspuisspuisspuissaaaant, nt, nt, nt, |    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,    
    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 cœœœœurs urs urs urs |    pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeennnn.... 

__________

Parole de DieuParole de DieuParole de DieuParole de Dieu    (Dt 6, 4-8a)     Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 
est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 
de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements 
que je te donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur. Tu 
les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en 
voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.  

__________ 

RéponsRéponsRéponsRépons    : : : : R/ R/ R/ R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit.     
Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/R/R/R/    En En En En tes mains…tes mains…tes mains…tes mains…    
(On s’incline)  Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.        
R/R/R/R/    En tes mains…En tes mains…En tes mains…En tes mains…    

__________ 

Cantique de SyméonCantique de SyméonCantique de SyméonCantique de Syméon  (Antienne)    Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel,    ta pitié soit sur nousta pitié soit sur nousta pitié soit sur nousta pitié soit sur nous    !!!! 
R/ R/ R/ R/ MAINTENANT, SEIGNEUR, MAINTENANT, SEIGNEUR, MAINTENANT, SEIGNEUR, MAINTENANT, SEIGNEUR, tu peux me laisser tu peux me laisser tu peux me laisser tu peux me laisser m’en aller dans la paix.m’en aller dans la paix.m’en aller dans la paix.m’en aller dans la paix.    Maintenant, Maintenant, Maintenant, Maintenant, 
Seigneur, tu peux me laisser reposer.Seigneur, tu peux me laisser reposer.Seigneur, tu peux me laisser reposer.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. R/R/R/R/ 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. [Cté Emmanuel, IEV 137/934] 

__________ 

OraisonOraisonOraisonOraison    :::: Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu 
l’as délivré de la mort ; ne permets pas que nos cœurs se 
troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta joie, 
et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous 
la lumière de la Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

__________ 
BénédictionBénédictionBénédictionBénédiction    : : : : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde 
une nuit tranquille et nous garde dans la paix. R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN.    
(Célébrant) Bénissons le Seigneur.    R/ Nous rendons grâce à Dieu.R/ Nous rendons grâce à Dieu.R/ Nous rendons grâce à Dieu.R/ Nous rendons grâce à Dieu. 

__________ 
HymneHymneHymneHymne    marialmarialmarialmarial    : : : : À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, 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. [Pour l’Unité] 
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01h3001h3001h3001h30    PPPPAUSEAUSEAUSEAUSE    ----    ADORATIONADORATIONADORATIONADORATION    SILENCIEUSESILENCIEUSESILENCIEUSESILENCIEUSE    etetetet    INDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLEINDIVIDUELLE    
    

02h3002h3002h3002h30    REPRISE REPRISE REPRISE REPRISE ----    CHEMIN CHEMIN CHEMIN CHEMIN ddddeeee    CROIXCROIXCROIXCROIX    
MÉDITÉ PAR POUR L’UNITÉ, CONDUIT PAR ÉTIENNE MAÎTRE, DIACRE 

 

1111---- MYSTÈRE du calvaireMYSTÈRE du calvaireMYSTÈRE du calvaireMYSTÈRE 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.  
2222---- 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.  
3333---- 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. [H 44]      

Au début de chaque stationAu début de chaque stationAu début de chaque stationAu début de chaque station    
Le célébrant :   Nous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adorons,,,,    
ô ô ô ô ChristChristChristChrist,,,,    et nous te bénissonset nous te bénissonset nous te bénissonset nous te bénissons....    

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

1111èreèreèreère    station station station station ----    Jésus est condamné à mortJésus est condamné à mortJésus est condamné à mortJésus est condamné à mort            [H 19, mélodie corse]    

QUAND JQUAND JQUAND JQUAND JÉÉÉÉSUS MOURAIT AU CALVSUS MOURAIT AU CALVSUS MOURAIT AU CALVSUS MOURAIT AU CALVAIAIAIAIRE,RE,RE,RE, rejeté par toute la terre, 
[debout, la Vierge, sa mère, souffrait auprès de lui. (bis)  - Notre Père, qui es au cieux…Notre Père, qui es au cieux…Notre Père, qui es au cieux…Notre Père, qui es au cieux… 

2222eeee    statiostatiostatiostation n n n ----    Jésus est chargé de sa Jésus est chargé de sa Jésus est chargé de sa Jésus est chargé de sa croixcroixcroixcroix            Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre 
âme endure, [ô Mère, alors qu'on torture l’Enfant qui vous est pris ? (bis)  - Notre Père…Notre Père…Notre Père…Notre Père… 
3333eeee    station station station station ----    Jésus tombe pour la preJésus tombe pour la preJésus tombe pour la preJésus tombe pour la première foismière foismière foismière fois        Se peut-il que tant de souffrances ne nous laissent 
qu’indifférence, [tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort ? (bis)  - Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père………… 
4444eeee    station station station station ----    JJJJésus rencontre sa Mèreésus rencontre sa Mèreésus rencontre sa Mèreésus rencontre sa Mère      Mais nos pauvres larmes 
humaines sont bien peu devant votre peine. [Que votre Fils nous 
obtienne d’y joindre un vrai remords ! (bis) - Je vous salue…Je vous salue…Je vous salue…Je vous salue…    
5555eeee    stationstationstationstation    ----    Jésus est aidé par Simon Jésus est aidé par Simon Jésus est aidé par Simon Jésus est aidé par Simon de de de de Cyrène à porter sa croiCyrène à porter sa croiCyrène à porter sa croiCyrène à porter sa croix x x x   
Pour qu’enfin l’amour nous engage et nous livre à lui 
davantage [gravez en nous ce visage que vous avez chéri. (bis) - 
Notre Père…Notre Père…Notre Père…Notre Père… 
6666eeee    stationstationstationstation    ----    Véronique essuie le visage de JésusVéronique essuie le visage de JésusVéronique essuie le visage de JésusVéronique essuie le visage de Jésus  
Quand viendra notre heure dernière, nous aurons besoin 
d’une mère [pour nous mener de la terre en votre Paradis. (bis) ----    
Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père………… 
7777eeee    statiostatiostatiostation n n n ----    Jésus tombe pour la deuxièJésus tombe pour la deuxièJésus tombe pour la deuxièJésus tombe pour la deuxième foisme foisme foisme fois            [Gouzes, SYL K 23]    
R/ R/ R/ R/ NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au nom du Christ, laissezNOUS VOUS EN SUPPLIONS, au nom du Christ, laissezNOUS VOUS EN SUPPLIONS, au nom du Christ, laissezNOUS VOUS EN SUPPLIONS, au nom du Christ, laissez----
vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. C’était Dieu qui, dans le Christ, se 
réconciliait l’univers, ne tenant plus compte des fautes des hommes.        
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8888eeee    station station station station ----    Jésus rencontre les femmesJésus rencontre les femmesJésus rencontre les femmesJésus rencontre les femmes    de Jérusalemde Jérusalemde Jérusalemde Jérusalem            R/ NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au R/ NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au R/ NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au R/ NOUS VOUS EN SUPPLIONS, au 
nom du Christ, laisseznom du Christ, laisseznom du Christ, laisseznom du Christ, laissez----vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu 
l’a fait péché pour nous, afin qu’en lui nous devenions justice de Dieu. Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père………… 
9999eeee    station station station station ----    Jésus tombe pour lJésus tombe pour lJésus tombe pour lJésus tombe pour la troisième foisa troisième foisa troisième foisa troisième fois      R/ PITIÉ, SEIGNEUR, PITIÉ POUR NOUS. R/ PITIÉ, SEIGNEUR, PITIÉ POUR NOUS. R/ PITIÉ, SEIGNEUR, PITIÉ POUR NOUS. R/ PITIÉ, SEIGNEUR, PITIÉ POUR NOUS.         
Seigneur, Jésus-Christ, chargé de ta lourde croix, montant jusqu’au Calvaire, portant le poids 
de nos péchés. Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père…………  [Deiss, H 38] 
10101010eeee    stationstationstationstation    ----    Jésus est dépouillé de ses vêtementsJésus est dépouillé de ses vêtementsJésus est dépouillé de ses vêtementsJésus est dépouillé de ses vêtements            R/ PITIÉR/ PITIÉR/ PITIÉR/ PITIÉ, SEIGNEUR, SEIGNEUR, SEIGNEUR, SEIGNEUR… Seigneur, Jésus-Christ, 
dépouillé de tes vêtements, abreuvé de vinaigre, crucifié avec les brigands. R/ R/ R/ R/ Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père………… 

11e11e11e11e    station station station station ----    Jésus est crucifiéJésus est crucifiéJésus est crucifiéJésus est crucifié                R/ PITIÉ, SEIGNEURR/ PITIÉ, SEIGNEURR/ PITIÉ, SEIGNEURR/ PITIÉ, SEIGNEUR… Seigneur, Jésus-Christ, pardonnant à tes 
bourreaux, et confiant ta sainte Mère au disciple bien-aimé. R/R/R/R/    Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père…………    

12121212eeee    stationstationstationstation    ----    Jésus meurt sur la croixJésus meurt sur la croixJésus meurt sur la croixJésus meurt sur la croix      ÂÂÂÂME DU CHRIST,ME DU CHRIST,ME DU CHRIST,ME DU CHRIST, sanctifie-moi. 
Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté 
du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, 
exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je 
sois séparé de toi. De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-
moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes saints je te loue, 
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il !     [D 21 St Ignace de Loyola] 

13131313eeee    statiostatiostatiostationnnn    ----    Jésus est descendu de la croiJésus est descendu de la croiJésus est descendu de la croiJésus est descendu de la croixxxx            SOUVIENSSOUVIENSSOUVIENSSOUVIENS----TOITOITOITOI    dededede    JésusJésusJésusJésus----
ChristChristChristChrist,,,,    ressuscité d’entre les morts.ressuscité d’entre les morts.ressuscité d’entre les morts.ressuscité d’entre les morts.    Il est notre salut, notre gloire Il est notre salut, notre gloire Il est notre salut, notre gloire Il est notre salut, notre gloire 
éternelle.éternelle.éternelle.éternelle.    1111----    Si nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons ; si nous 
souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 2222---- En lui sont nos peines, 
en lui sont nos joies ; en lui l’espérance, en lui notre amour.  [I 45-A] 

14141414eeee    statiostatiostatiostation n n n ----    Jésus est mis au tombeauJésus est mis au tombeauJésus est mis au tombeauJésus est mis au tombeau                GLOIRE ÀGLOIRE ÀGLOIRE ÀGLOIRE À    TOI TOI TOI 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. [C 19-92] 

VÉNÉRATION de la CROIXVÉNÉRATION de la CROIXVÉNÉRATION de la CROIXVÉNÉRATION de la CROIX    

1111----    Ô CROIX Ô CROIX Ô CROIX 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 ! 2222---- 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 ! 3333----    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 ! 4444---- Ô croix victoire éclatante, ô croix de Jésus-
Christ ! (bis) Tu jugeras le monde, au jour que Dieu s’est choisi, croix 
à jamais triomphante, ô Croix de Jésus-Christ !   [H30] 

__________ 

R/ R/ R/ R/ CROIX DE LUMICROIX DE LUMICROIX DE LUMICROIX DE LUMIÈÈÈÈRE, RE, RE, RE, CroixCroixCroixCroix    glorieuse, glorieuse, glorieuse, glorieuse, dddde toi nous vient la vie,e toi nous vient la vie,e toi nous vient la vie,e toi nous vient la vie,    
dddde toi nous vient la paix. e toi nous vient la paix. e toi nous vient la paix. e toi nous vient la paix. 1111---- Car tu es l’arbre de vie dont le fruit est la joie éternelle. 2222---- Tu 
soutiens les bras du Christ, grands ouverts pour rassembler les hommes. 3333---- Trône de 
miséricorde, sur ton bois est clouée notre dette. 4444---- Élevant les yeux vers toi, nous voici, 
purifiés de nos fautes. 5555---- Pour toujours signe d’amour, à jamais salut pour tous les hommes. 



 11 

6666---- Devenue pour nous victoire, devant toi les démons sont en 
fuite. 7777---- Tu nous as ouvert les cieux : dans la joie, gardons cette 
espérance. 8888---- Approchons avec confiance, et Marie apaisera nos 
craintes. 9999---- Que nos yeux enfin découvrent quelle gloire voilait 
ton amertume ! [Cté Emmanuel, IEV 12-08 ou H 30-89]    

__________    

R/ R/ R/ R/ NOUS CHANTONS LA CROIX DU SEIGNEUR, qui se NOUS CHANTONS LA CROIX DU SEIGNEUR, qui se NOUS CHANTONS LA CROIX DU SEIGNEUR, qui se NOUS CHANTONS LA CROIX DU SEIGNEUR, qui se 
dresse sur l’universdresse sur l’universdresse sur l’universdresse sur l’univers comme un signe éclatant de l’amour de comme un signe éclatant de l’amour de comme un signe éclatant de l’amour de comme un signe éclatant de l’amour de 
notre Dieu. 1notre Dieu. 1notre Dieu. 1notre Dieu. 1----    Venez à moi, vous tous qui succombez sous la 
fatigue, c’est moi qui porterai le poids de votre peine. 2222---- Venez 
à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, c’est moi qui suis 
pour vous la loi libératrice. 3333---- Venez à moi, vous tous qui 
trébuchez dans les ténèbres, sur vous se lèvera l’éclat de ma 
lumière. 4444---- Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on 
persécute, c’est vous qui régnerez au jour de ma victoire.            

5555---- Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, c’est moi qui 
briserai les liens qui vous enserrent. 6666---- Venez à moi, vous tous que 
défigure la souffrance, je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
7777---- Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole, en moi 
vous trouverez la force inépuisable. 8888---- Venez à moi, vous tous qui 
aspirez à la puissance, en moi vous contemplez un Dieu qui perd 
la vie. [D 39-31]  

__________ 

VICTOIREVICTOIREVICTOIREVICTOIRE, TU RÉGNERAS , TU RÉGNERAS , TU RÉGNERAS , TU RÉGNERAS !!!!        Ô, croix, tu nous sauveras !Ô, croix, tu nous sauveras !Ô, croix, tu nous sauveras !Ô, croix, tu nous sauveras !     [H32]    
1111---- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité. Ô, croix, source 
féconde d’amour et de liberté. 2222---- Redonne la vaillance au pauvre 
et au malheureux ; c’est toi, notre espérance qui nous mènera vers 
Dieu. 3333----    Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.   
 

04h00  LAUDES  04h00  LAUDES  04h00  LAUDES  04h00  LAUDES  ----        2222eeee    dimanche de Carêmedimanche de Carêmedimanche de Carêmedimanche de Carême 
Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres, (signe de croix)  
Ass :  Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.Et ma bouche publiera ta louange.    
Tous : Gloire auGloire auGloire auGloire au    Père et au Fils et au, Père et au Fils et au, Père et au Fils et au, Père et au Fils et au, SaintSaintSaintSaint----Esprit, Esprit, Esprit, Esprit, au Dieu qui au Dieu qui au Dieu qui au Dieu qui 
est,est,est,est,    qui était qui était qui était qui était etetetet    quiquiquiqui    vvvvient, pour les siècles des siècles. Amen.ient, pour les siècles des siècles. Amen.ient, pour les siècles des siècles. Amen.ient, pour les siècles des siècles. Amen.    
    

Psaume invitatoirePsaume invitatoirePsaume invitatoirePsaume invitatoire    (99)(99)(99)(99)        
(Antienne) Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais 

écoutons la voix du Seigneur.écoutons la voix du Seigneur.écoutons la voix du Seigneur.écoutons la voix du Seigneur.    
1- Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  
 

2222----    AssAssAssAss    ::::    ReconnaissezReconnaissezReconnaissezReconnaissez    quequequeque    lelelele    SeignSeignSeignSeigneueueueurrrr    estestestest    DiDiDiDieueueueu    ::::    
il nous a faits, et nous sil nous a faits, et nous sil nous a faits, et nous sil nous a faits, et nous soooommes à lmmes à lmmes à lmmes à luiuiuiui,,,,    
nous, son penous, son penous, son penous, son peuuuuple, son troupeple, son troupeple, son troupeple, son troupeauauauau....        
 

3333---- Venez dans sa maison lui rendre grâce, 
dans sa demeure chanter ses louanges ; 
rendez-lui grâce et bénissez son nom ! 

4444----    A ssAssAssAss    ::::    Oui, le SeignOui, le SeignOui, le SeignOui, le Seigneueueueur est br est br est br est boooon,n,n,n, 
éternéternéternéterneeeel est son aml est son aml est son aml est son amouououour,r,r,r,    
sa fidélité demesa fidélité demesa fidélité demesa fidélité demeuuuure d'âge en re d'âge en re d'âge en re d'âge en ââââge.ge.ge.ge.    
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Gloire auGloire auGloire auGloire au    PèrePèrePèrePère    etetetet    auauauau     FFFFililililssss    etetetet    auauauau    SaintSaintSaintSaint----EspEspEspEspririririt.t.t.t.    | | | | au Dieu qui esau Dieu qui esau Dieu qui esau Dieu qui estttt, qui ét, qui ét, qui ét, qui étaiaiaiaitttt    et qui vet qui vet qui vet qui vieieieiennnntttt    ||||    
        pour les pour les pour les pour les siècles des ssiècles des ssiècles des ssiècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n.    

__________ 

HymneHymneHymneHymne    : : : : 1111---- RENDSRENDSRENDSRENDS----NOUS LA JOIE DE TON SALUT,NOUS LA JOIE DE TON SALUT,NOUS LA JOIE DE TON SALUT,NOUS LA JOIE DE TON SALUT, que ton 
Jour se lève. (bis)  Donne-nous ton pardon lave-nous de tout 
péché, donne-nous ta grâce. 2222---- Tel est mon Fils, mon bien-
aimé, Fils d’avant les siècles. (bis) Et sur lui j’ai porté tout 
l’amour de mon Esprit, toute ma tendresse. 3333---- Toi, la 
Splendeur de notre Dieu, montre-nous ta Face. (bis) Et 
vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : 
montre ton visage. 4444----    Sors de ta nuit, ô toi qui dors : 
Christ est ton aurore. (bis) Quand viendra le Seigneur, tu 
iras auprès de lui : tu verras sa gloire.  [G 268, Thibaud, Schütz] 

_________ 

PSAUMEPSAUMEPSAUMEPSAUME    117117117117    ::::    (Après l’antienne on s’assoit) 
            La droite du Seigneur a fait merveille, La droite du Seigneur a fait merveille, La droite du Seigneur a fait merveille, La droite du Seigneur a fait merveille,     
        la droite du Seigneur m’a relevla droite du Seigneur m’a relevla droite du Seigneur m’a relevla droite du Seigneur m’a relevé.é.é.é.    

1 Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  Ass : 2 Oui, que le Oui, que le Oui, que le Oui, que le didididise Isse Isse Isse Israrararaëlëlëlël    :::: 
 éternel est son amour.  éternéternéternéterneeeel est son l est son l est son l est son aaaamourmourmourmour    !!!! 
3 Que le dise la maison d’Aaron : 4  Qu’ils le disent, ceux qui crQu’ils le disent, ceux qui crQu’ils le disent, ceux qui crQu’ils le disent, ceux qui craiaiaiaignent gnent gnent gnent lelelele    SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur    :::: 
 éternel est son amour !    éternéternéternéterneeeel el el el est son st son st son st son aaaamourmourmourmour    !!!! 
5 Dans mon angoisse j’ai crié vers le Seigneur : 6 Le Seigneur est pour mLe Seigneur est pour mLe Seigneur est pour mLe Seigneur est pour moioioioi, je , je , je , je nenenene    crains pascrains pascrains pascrains pas    ;;;; 
 et lui m’a exaucé mis au large.  Que pourrait un hQue pourrait un hQue pourrait un hQue pourrait un hoooomme contmme contmme contmme contrererere    moimoimoimoi    ???? 
7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 8 Mieux vaut s’appuyMieux vaut s’appuyMieux vaut s’appuyMieux vaut s’appuyeeeer sur r sur r sur r sur lelelele    SSSSeigneureigneureigneureigneur 
 et moi, je braverai mes ennemis.  que de comptque de comptque de comptque de compteeeer sur r sur r sur r sur leleleles hommess hommess hommess hommes    ;;;; 
9 Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur        10 Toutes les natiToutes les natiToutes les natiToutes les natioooons m’ont ns m’ont ns m’ont ns m’ont enenenencerclcerclcerclcercléééé    ::::    
 que de compter sur les puissants !  au nom du Seignau nom du Seignau nom du Seignau nom du Seigneueueueur, je les r, je les r, je les r, je les dédédédétruistruistruistruis    !!!!    
11 Elles m’ont cerné, encerclé :  12 Elles m’ont cernElles m’ont cernElles m’ont cernElles m’ont cernéééé    comcomcomcommemememe    des guêpesdes guêpesdes guêpesdes guêpes    :::: 
  au nom du Seigneur, je les détruis !  au nom du Seignau nom du Seignau nom du Seignau nom du Seigneueueueur, je les r, je les r, je les r, je les dédédédétruistruistruistruis    !!!! 
13 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ;  14 Ma force et mon chMa force et mon chMa force et mon chMa force et mon chaaaant, c’est nt, c’est nt, c’est nt, c’est lelelele    SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur        
  Mais le Seigneur m’a défendu. il est pouril est pouril est pouril est pour    mmmmoioioioi    le le le le sasasasalut.lut.lut.lut.    
15 Clameurs de joie et de victoire +   16     le ble ble ble brarararas du Seigns du Seigns du Seigns du Seigneueueueur se lève,r se lève,r se lève,r se lève,  
  sous les tentes des justes :      le bras du Seignle bras du Seignle bras du Seignle bras du Seigneueueueur r r r esesesest fortt fortt fortt fort    !!!!    »»»»    
  « le bras du Seigneur est fort,  
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai   18 il m’a frappé, le Seigil m’a frappé, le Seigil m’a frappé, le Seigil m’a frappé, le Seignnnneueueueur, il mr, il mr, il mr, il m’a’a’a’a    frappé,frappé,frappé,frappé,    
  pour annoncer les actions du Seigneur :  mais sans me livmais sans me livmais sans me livmais sans me livrerererer à r à r à r à lalalala    mort.mort.mort.mort.    
19 Ouvrez-moi les portes de justice :  20 ««««    C’est ici la pC’est ici la pC’est ici la pC’est ici la poooorte rte rte rte dudududu    SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur    ::::    
  j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.  qu’ils qu’ils qu’ils qu’ils eeeentrent ntrent ntrent ntrent leleleles justess justess justess justes    !!!!    »»»»    
21 Je te rends grâce car tu m’as exaucé :  22 La pierre qu’ont rejetLa pierre qu’ont rejetLa pierre qu’ont rejetLa pierre qu’ont rejetéééé    les les les les bâbâbâbâtisseurstisseurstisseurstisseurs    
  tu es pour moi le salut.    est devenest devenest devenest devenueueueue    la pierla pierla pierla pierrererere    d’angled’angled’angled’angle    ::::    
23 c’est là l’œuvre du Seigneur,   24 Voici le jour que Voici le jour que Voici le jour que Voici le jour que fifififit t t t lelelele    Seigneur,Seigneur,Seigneur,Seigneur,    
  la merveille devant nos yeux.   qu’il soit qu’il soit qu’il soit qu’il soit pour nous jour de fpour nous jour de fpour nous jour de fpour nous jour de fêêêête et te et te et te et dededede    joiejoiejoiejoie    !!!!    
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 26 Béni soit au nom du SeignBéni soit au nom du SeignBéni soit au nom du SeignBéni soit au nom du Seigneueueueur celr celr celr celuiuiuiui    qui vientqui vientqui vientqui vient    !!!!    
  Donne, Seigneur, donne la victoire ! De la maison du SeignDe la maison du SeignDe la maison du SeignDe la maison du Seigneueueueur, nous vous bér, nous vous bér, nous vous bér, nous vous béninininissonsssonsssonsssons    !!!!    
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27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. +  28 Tu Tu Tu Tu es mon Dies mon Dies mon Dies mon Dieueueueu, je , je , je , je tetetete    rends grâce,rends grâce,rends grâce,rends grâce,    
  Rameaux en mains formez vos cortèges  mon Dimon Dimon Dimon Dieueueueu, je t, je t, je t, je t’e’e’e’exaltexaltexaltexalte    !!!!    
  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 Gloire au Père et au Gloire au Père et au Gloire au Père et au FiFiFiFils et au ls et au ls et au ls et au SSSSaiaiaiaintntntnt----Esprit,Esprit,Esprit,Esprit, 

  Éternel est son amour !    pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. cles. cles. cles. AAAAmen.men.men.men. (reprise antienne) 
_________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3)    ::::    Chantons l’hymne que chantaient les trois enfantsChantons l’hymne que chantaient les trois enfantsChantons l’hymne que chantaient les trois enfantsChantons l’hymne que chantaient les trois enfants    ; ; ; ;     
(après l’antienne on s’assoit)    dans la fournaise, ils bénissaiedans la fournaise, ils bénissaiedans la fournaise, ils bénissaiedans la fournaise, ils bénissaient le Seigneur.nt le Seigneur.nt le Seigneur.nt le Seigneur.     
52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : Ass : Béni soit le nom très sBéni soit le nom très sBéni soit le nom très sBéni soit le nom très saiaiaiaint de ta glnt de ta glnt de ta glnt de ta gloioioioirererere    ::::    
à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et gloioioioire éternellemre éternellemre éternellemre éternellemeeeentntntnt    !!!!    
53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 54 Béni sBéni sBéni sBéni soisoisoisois----tu sur le trtu sur le trtu sur le trtu sur le trôôôône de ton rne de ton rne de ton rne de ton rèèèègnegnegnegne    ::::    
à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et gloioioioire éternellemre éternellemre éternellemre éternellemeeeentntntnt    !!!!    
55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : Toi qui sièges auToi qui sièges auToi qui sièges auToi qui sièges au----dessdessdessdessuuuus des Kérous des Kérous des Kérous des Kéroubibibibimmmm    ::::    
à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louangà toi, louangà toi, louangà toi, louange et gle et gle et gle et gloioioioire éternellemre éternellemre éternellemre éternellemeeeentntntnt    !!!!    
56 Béni sois-tu au firmament dans le ciel : 57 Toutes les œuvres du SeignToutes les œuvres du SeignToutes les œuvres du SeignToutes les œuvres du Seigneueueueur, bénissezr, bénissezr, bénissezr, bénissez----le :le :le :le :         
à toi, louange et gloire éternellement ! à toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et gloioioioire éternellemre éternellemre éternellemre éternellemeeeentntntnt    !!!! 
(on se lève)  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, ||||    pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n.            

_________ 

PSAUMEPSAUMEPSAUMEPSAUME    150150150150    :::: Louez Dieu au ciel de sa puissanceLouez Dieu au ciel de sa puissanceLouez Dieu au ciel de sa puissanceLouez Dieu au ciel de sa puissance    !!!!        
(après l’antienne on s’assoit)      
1 Louez Dieu dans son temple saint, | louez-le au ciel de sa puissance ; 
2 louezlouezlouezlouez----le pour ses actions éclatantes,le pour ses actions éclatantes,le pour ses actions éclatantes,le pour ses actions éclatantes,    | | | |  louezlouezlouezlouez----le selon sa grandeurle selon sa grandeurle selon sa grandeurle selon sa grandeur    ! ! ! !     
3 Louez-le en sonnant du cor, | Louez-le par les cymbales sonores,  
4 louezlouezlouezlouez----le par les cordes et les flûtes, | louezle par les cordes et les flûtes, | louezle par les cordes et les flûtes, | louezle par les cordes et les flûtes, | louez----le par la danse et le le par la danse et le le par la danse et le le par la danse et le 
tambourtambourtambourtambour    !!!!    
5
 Louez-le sur la harpe et la cithare ; | louez-le par les cymbales triomphantes !    
6 Et que tout être vivantEt que tout être vivantEt que tout être vivantEt que tout être vivant        |  |  |  |  chante louange au Seigneurchante louange au Seigneurchante louange au Seigneurchante louange au Seigneur    !!!!    
 (on se lève et on s’incline jusqu’à « en nos cœurs  »)    
(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----EspritEspritEspritEsprit        
pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.pour les siècles des siècles. Amen.    (on redit l’antienne) 

_________ 

PAROLE PAROLE PAROLE PAROLE DE DIEU DE DIEU DE DIEU DE DIEU (Ne 8, 9. 10)            Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas 
le deuil, ne pleurez pasle deuil, ne pleurez pasle deuil, ne pleurez pasle deuil, ne pleurez pas    ! Car ce jour est consacré à notre Dieu! Car ce jour est consacré à notre Dieu! Car ce jour est consacré à notre Dieu! Car ce jour est consacré à notre Dieu    ! Ne vous affligez pas! Ne vous affligez pas! Ne vous affligez pas! Ne vous affligez pas    : la : la : la : la 
joie du Seigneur est votre rempartjoie du Seigneur est votre rempartjoie du Seigneur est votre rempartjoie du Seigneur est votre rempart    !!!!        

_________ 

RÉPONSRÉPONSRÉPONSRÉPONS        R/R/R/R/    La joie du Seigneur eLa joie du Seigneur eLa joie du Seigneur eLa joie du Seigneur est notre rempartst notre rempartst notre rempartst notre rempart    !!!!    
V/ Tu es béni, Seigneur notre Dieu, d’éternité en éternité. R/R/R/R/        
V/ Que soit béni ton nom glorieux, que terre et ciel te chantent 
sans fin. . . . R/R/R/R/    V/ Gloire et puissance au Père et au Fils, au Saint-Esprit  
qui chante en nos cœurs. R/R/R/R/ 

_________ 

CANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIE    :::: [Musique N-D. de Paris]   Antienne :  
Le Christ a détruit la mort, et par son Évangile, Le Christ a détruit la mort, et par son Évangile, Le Christ a détruit la mort, et par son Évangile, Le Christ a détruit la mort, et par son Évangile,     il fait resplendir la vie.il fait resplendir la vie.il fait resplendir la vie.il fait resplendir la vie. 
Ch : Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, |     qui visite et rachète son peuple, 
Ass :Ass :Ass :Ass :    il a fait surgir la forcil a fait surgir la forcil a fait surgir la forcil a fait surgir la force qui nous se qui nous se qui nous se qui nous sauauauauve, |dve, |dve, |dve, |daaaans 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 
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Ass : Ass : Ass : Ass : salut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemiiii, | à la main de tous nos oppress, | à la main de tous nos oppress, | à la main de tous nos oppress, | à la main de tous nos oppresseueueueurs.rs.rs.rs.    
Ch : Amour qu’il montre envers nos pères, |||| mémoire de son alliance sainte, 
Ass :Ass :Ass :Ass :    serment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahaaaam, |de nous rendre sans crm, |de nous rendre sans crm, |de nous rendre sans crm, |de nous rendre sans craiaiaiainte.nte.nte.nte.    
Ch : Afin que délivrés, |||| de la main des ennemis,  
Ass : Ass : Ass : Ass : nous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetnous le servions dans la justice et la saintetéééé, |en sa présence tout au , |en sa présence tout au , |en sa présence tout au , |en sa présence tout au long de nos jlong de nos jlong de nos jlong de nos 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, |et tu prépareras ses chemr, |et tu prépareras ses chemr, |et tu prépareras ses chemr, |et tu prépareras ses chemiiiins.ns.ns.ns.    
Ch : Pour donner à son peuple de connaître le salut, |||| par la rémission de ses péchés, 
Ass :Ass :Ass :Ass :grâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieueueueu, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand nous visite l’astre d’en h, |quand nous visite l’astre d’en hauauauaut.t.t.t.     
Ch : Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres, |||| et l’ombre de la mort, 
Ass :Ass :Ass :Ass :pour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos paaaas, |au chemin de la ps, |au chemin de la ps, |au chemin de la ps, |au chemin de la paiaiaiaix.x.x.x.    (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.        

__________ 

INTERCESSIONINTERCESSIONINTERCESSIONINTERCESSION    : : : : Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends 
l’obéissance dans l’amour.  R/ Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloireR/ Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloireR/ Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloireR/ Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire    !!!!    [U 50]     
● Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin de 
ta gloire. R/R/R/R/    ● Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable. R/ R/ R/ R/                                                     
● Jésus, lumière du monde,  tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de Dieu.    
R/ R/ R/ R/     ● Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau  et tu nous appelles tous à la 
résurrection. R/R/R/R/            puis             NotreNotreNotreNotre----Père…Père…Père…Père…    

__________ 

ORAISONORAISONORAISONORAISON    : : : : Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta 
Parole les vivres dont notre foi a besoin, et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta 
gloire. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, 
qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles.    R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN. 
 

Célébrant : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie 
éternelle. R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN.R/ AMEN.        Célébrant : Bénissons le Seigneur.  Ass :  NNNNous rendons grâce à Dieu.ous rendons grâce à Dieu.ous rendons grâce à Dieu.ous rendons grâce à Dieu.    
    

04h3004h3004h3004h30        INTENTIONS de PRIÈRE INTENTIONS de PRIÈRE INTENTIONS de PRIÈRE INTENTIONS de PRIÈRE INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE INDIVIDUELLE déposées au pied du Saintdéposées au pied du Saintdéposées au pied du Saintdéposées au pied du Saint----SacremeSacremeSacremeSacrementntntnt    
 

Louange au saint Nom de Jésus Louange au saint Nom de Jésus Louange au saint Nom de Jésus Louange au saint Nom de Jésus  [Jésus, Fils du Dieu vivant, Pour l’Unité – Paroles du refrain : Ph 2, 9-11] 

1111----    Jésus, Fils du DieuJésus, Fils du DieuJésus, Fils du DieuJésus, Fils du Dieu    vivant, (tous) LOUANGE À TOILOUANGE À TOILOUANGE À TOILOUANGE À TOI.... Jésus, splendeur 
du Père... (tous) louange à toilouange à toilouange à toilouange à toi.... Jésus, Lumière du monde… (tous) 
louange à toilouange à toilouange à toilouange à toi.... Jésus, Seigneur des seigneurs, (tous) louange à toilouange à toilouange à toilouange à toi.... 
R/ R/ R/ R/ NOM DE JNOM DE JNOM DE JNOM DE JÉÉÉÉSUS, SUS, SUS, SUS, auauauau----dessus de tout nodessus de tout nodessus de tout nodessus de tout nom, m, m, m, que tout genou fléchisse que tout genou fléchisse que tout genou fléchisse que tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame à au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame à au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame à au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame à 
jamaisjamaisjamaisjamais    : Jésus: Jésus: Jésus: Jésus----Christ est Christ est Christ est Christ est     Seigneur à la gloire de Dieu le Père.Seigneur à la gloire de Dieu le Père.Seigneur à la gloire de Dieu le Père.Seigneur à la gloire de Dieu le Père.  
2222---- Jésus, conçu de l’Esprit… Jésus, né de Marie… Jésus, vrai Dieu et 
vrai homme… Jésus, le Verbe fait chair… R/R/R/R/    3333---- Jésus, toi l’Agneau 
de Dieu... Jésus, le Pain de vie… Jésus, Corps livré pour nous , Jésus, 
Sang versé pour nous… R/ R/ R/ R/ 4444---- Jésus, soleil de justice… Jésus, Messie 

de Dieu… Jésus, toi le Fils de l’Homme, Jésus, Dieu saint, Dieu fort… R/R/R/R/ 5555---- Jésus, Ange du 
grand Conse  il… Jésus, Maître et Seigneur… Jésus, puissant et patient… Jésus, très 
obéissant… R/R/R/R/ 6666---- Jésus, toi le bon pasteur… Jésus, doux et humble de cœur… Jésus, qui 
nous aime, Jésus, notre Emmanuel… R/R/R/R/    7777---- Jésus, auteur de la vie… Jésus, Vie éternelle… 
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Jésus, trésor des fidèles… Jésus, modèle des vertus… R/ 8888---- Jésus, toi, notre refuge… Jésus, 
Père des pauvres… Jésus, bonté infinie… Jésus, prince de la paix… R/R/R/R/ 9999---- Jésus, médecin des 
âmes, Jésus, sagesse éternelle… Jésus, maître des apôtres… Jésus, force des martyrs… R/ R/ R/ R/ 10101010---- 
Jésus, joie de tous les anges… Jésus, roi des patriarches… Jésus, lumière des confesseurs… 
Jésus, couronne des saints… R/ R/ R/ R/ 11- Jésus, crucifié pour nous… Jésus, mis au tombeau… 
Jésus, le Sauveur du monde… Jésus, notre Rédempteur… R/R/R/R/ 12121212---- Jésus, le Ressuscité… Jésus, 
le Roi des rois… Jésus, vainqueur de Satan… Jésus, vainqueur de la mort… R/R/R/R/ 

__________ 

Action de GrâceAction de GrâceAction de GrâceAction de Grâce    : : : : R/ R/ R/ R/ BBBBÉÉÉÉNIS LE SEIGNEUR, ÔNIS LE SEIGNEUR, ÔNIS LE SEIGNEUR, ÔNIS LE SEIGNEUR, Ô    MON MON MON MON ÂÂÂÂME, ME, ME, ME, du fond de mon être, son Saint du fond de mon être, son Saint du fond de mon être, son Saint du fond de mon être, son Saint 
Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et nNom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et nNom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et nNom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’’’’oubloubloubloublie aucun de ses bienfaits. ie aucun de ses bienfaits. ie aucun de ses bienfaits. ie aucun de ses bienfaits. 1111---- Le Seigneur est 
tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! 2222---- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui 
le craint. De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 3333---- Vous les anges, les 
saints du Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le 
Seigneur, ô mon âme ! [IEV 805 ou Z 582, Cté de l’Emmanuel] 

 

04h5004h5004h5004h50   SALUT du SAINTSALUT du SAINTSALUT du SAINTSALUT du SAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT        
    Prière de saint Thomas d’Aquin, 13e siècle    

1111----    TANTUM ERGO TANTUM ERGO TANTUM ERGO TANTUM ERGO sacramentum, veneremur cernui. Et 
antiquum documentum novo cedat ritui : [Praestet fides 
supplementum sensuum defectui. (bis) 
Il est si grand ce sacrement ! Adorons-le, prosternés ; que s’effacent les anciens rites  
devant le culte nouveau !  Que la foi vienne suppléer les faiblesses de nos sens.    
   

2222---- Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus, honor, virtus 
quoque sit et benedictio ; [Procedenti ab utroque compar sit 
laudatio ! (bis) Amen. 
Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie débordante, salut, honneur, toute 
puissance et bénédiction. À l’Esprit, qui des deux procède, soit rendue même louange !  

 

05h0005h0005h0005h00       MMMMESSEESSEESSEESSE    du du du du 2222eeee    DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE DIMANCHE ddddeeee    CARÊMECARÊMECARÊMECARÊME    
 PÈRE ANTOINE D’EUDEVILLE, CURÉ DE NOTRE-DAME DES CHAMPS, PARIS 6E     
        

ENTRÉENTRÉENTRÉENTRÉEEEE    : : : : SEIGNEUR, nous voici devant toi, tu nous rassembles à la SEIGNEUR, nous voici devant toi, tu nous rassembles à la SEIGNEUR, nous voici devant toi, tu nous rassembles à la SEIGNEUR, nous voici devant toi, tu nous rassembles à la 
table du Salut, transformetable du Salut, transformetable du Salut, transformetable du Salut, transforme    nonononossss    cœurscœurscœurscœurs, assure notre foi, pour contempler , assure notre foi, pour contempler , assure notre foi, pour contempler , assure notre foi, pour contempler 
la gloire de ton règne.la gloire de ton règne.la gloire de ton règne.la gloire de ton règne.    1111---- Abraham a eu foi en ta parole, Tu l’as comblé, 
exaucé de tes grâces. Donne-nous l’abandon à ta puissance, irrigue en 
nous les germes de la foi. 2222---- Toi Seigneur, le rempart de notre vie, tu 
illumines et tu sauves nos âmes. Chaque jour, donne-nous de ta 
présence, suscite en nous la joie de tes sentiers. 3333---- Dans la gloire Jésus se 
transfigure, il scelle en nous l’Alliance éternelle. Marque-nous de l’image 
de ta face, que ta puissance habite notre cœur. [J.-B. Pinault] 

__________ 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLEPRÉPARATION PÉNITENTIELLEPRÉPARATION PÉNITENTIELLEPRÉPARATION PÉNITENTIELLE    [Messe simple pour un dimanche]        
Prêtre :  Seigneur, accorde-nous ton pardon,  Ass :        Nous avons péché contre toi.Nous avons péché contre toi.Nous avons péché contre toi.Nous avons péché contre toi.    
Prêtre :  Montre-nous ta miséricorde,  Ass :    Et nous serons sauvés.Et nous serons sauvés.Et nous serons sauvés.Et nous serons sauvés.    

LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. (bis) 
(Louez le Seigneur, tous les peuples)  [Taizé] 
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PSAUMEPSAUMEPSAUMEPSAUME 26    : : : :         R/ R/ R/ R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.    [J.-B Pinault]    
1111---- Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; | de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vieLe Seigneur est le rempart de ma vieLe Seigneur est le rempart de ma vieLe Seigneur est le rempart de ma vie    ; | devant qui tremblerais; | devant qui tremblerais; | devant qui tremblerais; | devant qui tremblerais----jejejeje    ????    
2222---- Écoute, Seigneur, je t’appelle ! | Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon cœur m’a redit ta paroleMon cœur m’a redit ta paroleMon cœur m’a redit ta paroleMon cœur m’a redit ta parole    : | «: | «: | «: | «    Cherchez ma face.Cherchez ma face.Cherchez ma face.Cherchez ma face.    »»»»  
3333---- C’est ta face, Seigneur, que je cherche : | ne me cache pas ta face. 
N’écarte pas ton serviteur avec colèreN’écarte pas ton serviteur avec colèreN’écarte pas ton serviteur avec colèreN’écarte pas ton serviteur avec colère    : | tu restes mon secours.: | tu restes mon secours.: | tu restes mon secours.: | tu restes mon secours.    
4444---- J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur | sur la terre des vivants. 
««««    Espère le Seigneur, sois fort et prends courageEspère le Seigneur, sois fort et prends courageEspère le Seigneur, sois fort et prends courageEspère le Seigneur, sois fort et prends courage    ; | espère le Seigneur.; | espère le Seigneur.; | espère le Seigneur.; | espère le Seigneur.    »»»»    

__________ 

ANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSE    : : : : Proclamons le mystère de la Foi.  [Messe du Partage]    
Gloire à toi, qui étais mortGloire à toi, qui étais mortGloire à toi, qui étais mortGloire à toi, qui étais mort    ! ! ! ! Gloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivantGloire à toi, qui es vivant    ! ! ! !     Dieu sauveur, viens Seigneur  JésusDieu sauveur, viens Seigneur  JésusDieu sauveur, viens Seigneur  JésusDieu sauveur, viens Seigneur  Jésus    !!!!    

__________ 

COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    : : : : 1111---- R/ R/ R/ R/ ALLEZ À JÉSUSALLEZ À JÉSUSALLEZ À JÉSUSALLEZ À JÉSUS----EUCHARISTIE,EUCHARISTIE,EUCHARISTIE,EUCHARISTIE, allez au allez au allez au allez au 
Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amouDieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amouDieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amouDieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amoureux du Pain reux du Pain reux du Pain reux du Pain 
de Vie,de Vie,de Vie,de Vie,    contemplezcontemplezcontemplezcontemplez----le avec Mariele avec Mariele avec Mariele avec Marie    ! Allez à Jésus! Allez à Jésus! Allez à Jésus! Allez à Jésus----Eucharistie, Eucharistie, Eucharistie, Eucharistie, 
allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amoureux allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amoureux allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amoureux allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez amoureux 
du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! du Pain de Vie, et soyez transformés en lui ! du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !     
1111---- Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez éblouis ! Par 
sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 2222---- Par 
sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 
De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer !    
3333---- Par sa parole, soyez pétris ! Par son pain, soyez nourris ! Par ses 
mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 4444---- Par sa 

lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! À son amour, soyez livrés ! Dans son 
cœur, venez vous reposer ! 5555---- Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez guéris ! 
À sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! [Groupe de prière Abba] 

__________    

ENVOI : ENVOI : ENVOI : ENVOI : 1111---- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. R/R/R/R/    VIVONS EN ENFANTS VIVONS EN ENFANTS VIVONS EN ENFANTS VIVONS EN ENFANTS 
de de de de LUMIÈRELUMIÈRELUMIÈRELUMIÈRE    sur les chemins où l’Esprit nous sur les chemins où l’Esprit nous sur les chemins où l’Esprit nous sur les chemins où l’Esprit nous 
conduit :conduit :conduit :conduit :    quequequeque    vive en nous le nom du Père !vive en nous le nom du Père !vive en nous le nom du Père !vive en nous le nom du Père !        
2222---- 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 ! 3333---- 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.                            
4444---- 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. [G 14-57-1] 
 

Notre prochainNotre prochainNotre prochainNotre prochain    ««««    pélé nocturnepélé nocturnepélé nocturnepélé nocturne    » (14» (14» (14» (148 8 8 8 e e e e nuit de prière)nuit de prière)nuit de prière)nuit de prière)    

Samedi Samedi Samedi Samedi 22222222    juin 201juin 201juin 201juin 2019999    ««««    FêteFêteFêteFête----DieuDieuDieuDieu    »»»»    
        20h C20h C20h C20h Cathédrale Nathédrale Nathédrale Nathédrale N....----DDDD....    de Parisde Parisde Parisde Paris    
EEEExposition et adoration du Saintxposition et adoration du Saintxposition et adoration du Saintxposition et adoration du Saint----SacrementSacrementSacrementSacrement    

Chants Chants Chants Chants ----    mmmméditationéditationéditationéditation    ----    prièreprièreprièreprière    

21h Procession du Saint21h Procession du Saint21h Procession du Saint21h Procession du Saint----SacrementSacrementSacrementSacrement        
jusqu’à l’église Saintjusqu’à l’église Saintjusqu’à l’église Saintjusqu’à l’église Saint----SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    

 

22h3022h3022h3022h30    MMMMesse solennelle du Corps esse solennelle du Corps esse solennelle du Corps esse solennelle du Corps     
et du Sang du Christet du Sang du Christet du Sang du Christet du Sang du Christ    

présidée par présidée par présidée par présidée par Mgr Mgr Mgr Mgr Philipe MarssetPhilipe MarssetPhilipe MarssetPhilipe Marsset    
vicaire général vicaire général vicaire général vicaire général du diocèse de Parisdu diocèse de Parisdu diocèse de Parisdu diocèse de Paris    

 


