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21h0021h0021h0021h00                Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la Ouverture de la VEILLVEILLVEILLVEILLÉÉÉÉEEEE   
AVE, AVE MARIAAVE, AVE MARIAAVE, AVE MARIAAVE, AVE MARIA (bis) 
1111---- Devant votre image nous sommes venus, vous, la Vierge sage, 
donnez-nous Jésus !     2222---- Pour nos fils et filles nous sommes 
venus, gardez nos familles, donnez-leur Jésus !        3333---- Pour notre 
Patrie nous sommes venus, ô douce Marie, donnez-lui Jésus !    
4444----    Pour la paix du monde nous sommes venus, ô Vierge 
féconde, donnez-lui Jésus !  5555----    Pour la Sainte Église    nous sommes 
venus, en croix elle est mise, montrez-lui Jésus !   6666----    Enfin pour 
nous-mêmes    nous sommes venus, ô Vierge que j'aime, donnez-
moi Jésus !   7777---- 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 !     

_________ 

Invocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit SaintInvocation à l’Esprit Saint    (VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS)(VENI SANCTE SPIRITUS) 
Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens 
en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le 
labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le 
réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien 
en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est 
souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis 
ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est 
faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne 
tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, 
donne la joie éternelle. Amen. 

_________    
Chant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit Saint    :   1:   1:   1:   1----    QUE MON ESPRITQUE MON ESPRITQUE MON ESPRITQUE MON ESPRIT soit sur vous, que votre joie soit parfaite. (bis) 
Demeurez en mon amour, gardez mon commandement. Celui qui demeure en moi, 
portera beaucoup de fruits.       2222---- Ce qu’au Père vous demandez, en mon nom il vous le 
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donne. (bis)  Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. Par l’Esprit de vérité, allez 
et portez du fruit.  

3333---- C’est moi qui vous ai choisis, de moi vous serez témoins. (bis)   Ma parole est vérité, je 
suis le chemin de vie. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. 

_________    
1111---- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, enfants 
de la même Cité, nous n’avons qu’un seul cœur. 

RESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus eRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus eRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus eRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi nous,st parmi nous,st parmi nous,st parmi nous,    
comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons touscomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons touscomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons touscomme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons tous....

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    dddde e e e MarieMarieMarieMarie----Christine d’WellesChristine d’WellesChristine d’WellesChristine d’Welles        
        Mouvement mondial des Mères – Enfance sans drogue    

22h022h022h022h00000    CHAPELETCHAPELETCHAPELETCHAPELET        
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, 
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

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) 

_________    

1111----    Tu as mis au monde le 
sauveur de l'univers, 
Jésus Christ, Fils de Dieu : bénie sois-tu, Marie !     

2222----    Tu es notre mère : donne aux hommes, tes enfants, le 
bienfait de la paix : bénie sois-tu, Marie !   3333---- Mère de la Grâce, 
tu accueilles tes enfants, les petits, les pécheurs : bénie sois-tu, 
Marie !            4444----    Mère de l’Église, tu étais près de la Croix, nous 
montrant le Sauveur : bénie sois-tu, Marie !   5555----    Vierge de 
lumière, tu demeures pour toujours près de Dieu, près de 
nous : bénie sois-tu, Marie !  

_________    

                                    JE JE JE JE VOUS salue Joseph,VOUS salue Joseph,VOUS salue Joseph,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. 

R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA,R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA,R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA,R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA,    
DDDDoooominus minus minus minus tetetetecum cum cum cum bebebebenenenenedidididictatuctatuctatuctatu    !!!! 
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MESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLEMESSE SOLENNELLE    POUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPHPOUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPHPOUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPHPOUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPH    
    présidée par Mgr Jacques Habertprésidée par Mgr Jacques Habertprésidée par Mgr Jacques Habertprésidée par Mgr Jacques Habert, , , , évêque évêque évêque évêque de Séez (61)de Séez (61)de Séez (61)de Séez (61)    
 

    

R/ Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,R/ Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,R/ Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,R/ Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,    qu’il est grand qu’il est grand qu’il est grand qu’il est grand 
par toute la terre ! Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre ! Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre ! Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, par toute la terre ! Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom, 
qu’il est grandqu’il est grandqu’il est grandqu’il est grand    !!!!    
1- Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée par la 
bouche des enfants, des tout-petits :  
rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se 
brise en sa révolte. 

2222----    À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et 
les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le 
fils d'un homme, que tu t’en soucis ? 

3333----    Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, en le 
couronnant de gloire et d'honneur ; 

tu l'établis sur les œuvres de tes mains, et tu as mis toute chose à ses pieds : 
4444----    Tous les troupeaux de bœufs et de brebis, et même toutes les bêtes sauvages, 
oiseaux du ciel et poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

_________ 

RRRRITE DE LITE DE LITE DE LITE DE L’’’’ASPERSIONASPERSIONASPERSIONASPERSION    
Ô DIEU SAÔ DIEU SAÔ DIEU SAÔ DIEU SAIIIINT, ô Dieu fNT, ô Dieu fNT, ô Dieu fNT, ô Dieu foooort, rt, rt, rt, ôôôô    Dieu immortDieu immortDieu immortDieu immorteeeel prends pitié de nousl prends pitié de nousl prends pitié de nousl prends pitié de nous    !!!!    

1111---- Ô toi le longanime qui fais sans fin miséricorde, fais-nous grâce en ton amour, en ta 
tendresse, guéris-nous. 
2222---- Qui nous rendra la beauté du premier jour où tu nous façonnas à ton image, toi le 
créateur de l’Église, sauve-nous.    

3333---- Nous avons péché contre le ciel et contre toi, et comme le prodigue nous te supplions, 
en ton pardon, accueille-nous. 
4444----    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. 

5555----    J’ai entendu ta grâce dire aux païens : frappez et l’on vous ouvrira ! Comme la 
pécheresse et le publicain, vers toi je supplie !      
6666---- 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. 

_________ 

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 e 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 

22222222h30h30h30h30 
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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 :PSAUME 88 :PSAUME 88 :PSAUME 88 :  Dieu,Dieu,Dieu,Dieu,    fidèle à ta promessefidèle à ta promessefidèle à ta promessefidèle à ta promesse,,,,    
    béni soit ton nom.béni soit ton nom.béni soit ton nom.béni soit ton nom.    
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. 
 

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. 

 

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.  ________ 

ACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILE    
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant : GLOIRE À TOI, SEIGNEURGLOIRE À TOI, SEIGNEURGLOIRE À TOI, SEIGNEURGLOIRE À TOI, SEIGNEUR    !!!!        
Gloire au Christ, Sagesse éternelle…  Gloire au Christ, Lumière éternelle… ________ 

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

[Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO in unum Deum, [Chorale] [Chorale] [Chorale] [Chorale] Patrem omnipotentem, factorem 
Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] � Et in unum DEt in unum DEt in unum DEt in unum Dominum, Jesumominum, Jesumominum, Jesumominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  

Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,Christum, Filium Dei unigenitum,   terre, de l'univers visible et invisible. 
 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  Et ex Patre natum ante omnia saecula. 
 le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles.  
[Ass][Ass][Ass][Ass] � Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,Deum de Deo, Lumen de Lumine,    Genitum, non factum, consubstantialem     
Deum verum, de Deo vero,Deum verum, de Deo vero,Deum verum, de Deo vero,Deum verum, de Deo vero,    Patri per quem omnia facta sunt. 
 Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la Lumière,  Engendré, non pas créé, de même    nature que le Père        
 vrai Dieu, né du vrai Dieu.  et par lui tout a été fait. 
[Ass][Ass][Ass][Ass] � Qui propter nos homines, et propQui propter nos homines, et propQui propter nos homines, et propQui propter nos homines, et prop----    Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex   
ter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit dter nostram salutem descendit deeee caelis.caelis.caelis.caelis. Maria Virgine, et homo factus est.  
    Pour nous les hommes et pour notre salut,            Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la  
 il descendit du ciel.   Vierge Marie et s’est fait homme. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    CrucCrucCrucCruciiiiffffiiiixus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro nxus etiam pro noooobis subbis subbis subbis sub Et resurrexit tertia die  
Pontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepPontio Pilato ; passus et sepuuuultus est.ltus est.ltus est.ltus est.  secundum Scripturas. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa   Il ressuscita le troisième jour,  
 Passion et fut mis au tombeau.  conformément aux Écritures, 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    Et ascEt ascEt ascEt asceeeendit in candit in candit in candit in caeeeelum, sedetlum, sedetlum, sedetlum, sedet Et iterum venturus est cum gloria, judicare 
ad dexteram Pad dexteram Pad dexteram Pad dexteram Paaaatritritritris.s.s.s. vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. 
 Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.  Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,  morts ; et son règne n’aura pas de fin.    
Dominum,et vivificDominum,et vivificDominum,et vivificDominum,et vivificantem, quiantem, quiantem, quiantem, 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 et  Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même 
 qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  gloire, il a parlé par les prophètes. 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] � Et unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam etEt unam, sanctam, catholicam et Confiteor unum baptisma in remissionem 
apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.apostolicam Ecclesiam.    peccatorum. 
 Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
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[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     SSSSeigneur, par seigneur, par seigneur, par seigneur, par saint Joseph, aint Joseph, aint Joseph, aint Joseph, éééécoute notre prièrecoute notre prièrecoute notre prièrecoute notre prière.... 
_________ 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth ! Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria gloria tua. Le ciel et terre sont remplis de ta gloire.  
Hosanna, hosanna in excelsis Deo ! (bis) Hosanna au plus haut des cieux. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, hosanna in excelsis Deo ! (bis) Hosanna au plus haut des cieux. 

_________ 

ANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSE            
Célébrant Il est grand  le mystère de la foi. 
Assemblée Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.  
 Nous célébrons ta résurrection.  
 Nous attentons ta venue dans la gloire !  

_________ 

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

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

_________ 

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

_________ 

COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    ::::    (texte de saint Pierre Julien Eymard)    
DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE MON DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE MON DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE MON DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE MON 
EUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DE VOTRE VIE.EUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DE VOTRE VIE.EUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DE VOTRE VIE.EUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DE VOTRE VIE.    
1111---- Demeurez dans l’amour du Seigneur Jésussussussus, | c’estc’estc’estc’est faire de cet 
amour qui vit dans l’Eucharistie, son centre de vie, le centre 
unique de sa consolationtiontiontion. | Daaaans ces moments où le cœur se 

livre avec plus d’abandondondondon, |  c’estc’estc’estc’est 
se jeter dans le Cœur de Jésussussussus.      
2222---- Demeurez dans l’amour du 
Seigneur Jésussussussus, | c’estc’estc’estc’est faire de 
l’Eucharistie le centre de ses désirssirssirssirs. | 
C’estC’estC’estC’est aimer à surprendre Jésus par un don, par un petit sacrififififice, 
| c’est’est’est’est vivre par l’Eucharistietietietie.  3333----    Ô mon âme, sors du monde, 
sors de toi-même, quitte-toitoitoitoi. | EtEtEtEt va vers le Dieu de 
l’Eucharistietietietie.... | IlIlIlIl a une demeure pour te recevoirvoirvoirvoir. | IlIlIlIl veut vivre 
avec toi, il veut vivre en toitoitoitoi. 4444---- Ô mon âme, sois en Jésus 
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présent en ton cœurcœurcœurcœur, | visvisvisvis du Cœur, vis en la bonté de Jésus-Eucharistietietietie. | DeDeDeDemeure en lui 
par un sentiment de dévouement, d’obéissance et de sainte joiejoiejoiejoie. | DeDeDeDemeure dans le cœur 
et la paix de Jésus-Eucharistietietietie.   5555---- Ô mon âme, que je vive de Jésus et non de moi, en Jésus 
et non en moimoimoimoi ; | QueQueQueQue je prie avec Lui, que je m’immole en LuiLuiLuiLui. | QueQueQueQue je me consume dans 
un seul amour avec LuiLuiLuiLui. | QueQueQueQue je devienne en Lui et avec Lui une seule flamme, un seul 
cœur, une seule vievievievie.  

    _________ 
ENVOIENVOIENVOIENVOI    ::::        SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle,SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle,SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle,SAINT JOSEPH, époux de Marie et serviteur fidèle,        
    par par par par ttttoi nousoi nousoi nousoi nous    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 SEIGPRIE POUR NOUS LE SEIGPRIE POUR NOUS LE SEIGPRIE POUR NOUS LE SEIGNEURNEURNEURNEUR    !!!!     

2222----    Ô, noble époux de la Mère de Dieu.  
 Chaste gardien de la Vierge Marie : pripripriprieeee    pourpourpourpour………… 
3333----    Ô, nourricier du Fils de Dieu.     
 Toi, le zélé défenseur de Jésus : prie pour nous…prie pour nous…prie pour nous…prie pour nous… 
4444----    Ô, toi le chef de la sainte Famille.   
        Joseph très juste, Joseph très chaste : prie pourprie pourprie pourprie pour………… 
5555----    Joseph toujours très courageux.  
 Joseph très fidèle et obéissant :    prie pourprie pourprie pourprie pour    nous…nous…nous…nous… 
6666----    Toi, le miroir de la patience.  
 Et toi, l’ami de la pauvreté : prie pour nouprie pour nouprie pour nouprie pour noussss………… 
7777----    Modèle pour tous les travailleurs.  
 Toi, la gloire de la vie de famille : prie pourprie pourprie pourprie pour    nousnousnousnous………… 
8888----    Consolation pour tous les malheureux.  
 Espérance des souffrants, des malades : prieprieprieprie    pour…pour…pour…pour…    
9999----    Patron des mourants, terreur des démons. | Et protecteur de la sainte Église : prieprieprieprie………… 

____________________ 

00000000hhhh33330000            HEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTE    ––––    EXPOSITION DU SAINT SACREMENTEXPOSITION DU SAINT SACREMENTEXPOSITION DU SAINT SACREMENTEXPOSITION DU SAINT SACREMENT    
Père SylvestrePère SylvestrePère SylvestrePère Sylvestre----Grégoire GainsiGrégoire GainsiGrégoire GainsiGrégoire Gainsi, vicaire du secteur p, vicaire du secteur p, vicaire du secteur p, vicaire du secteur pastoral de Vairesastoral de Vairesastoral de Vairesastoral de Vaires----BrouBrouBrouBrou----ChantereineChantereineChantereineChantereine    (77)(77)(77)(77)    

 

NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, NOUS T’ADORONS, Christ, Verbe de Dieu fait 
chair. À toi la louange et la majesté. Du Dieu 
vivant, tu es le Fils Bien-Aimé. À toi la louange, 
prince de paix, Jésus, lumière du monde, conseiller, 
Dieu fort, Christ Sauveur, notre Seigneur ! 

_________ 

AIMEAIMEAIMEAIMEZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANS----CESSE. CESSE. CESSE. CESSE. (bis)    
 Texte de saint Pierre Julien Eymard    

1111---- Notre Seigneur vous regarde toujours d’un regard 
d’amour avec des yeux pleins de bonté, pleins de la 
tendresse d’un Père.   2222----     Pourquoi ne pas le regarder 

aussi ? Pourquoi ne pas le regarder aussi ?   3333---- Vos yeux aimants doivent s’attacher à Lui, ne 
pas le perdre de vue. Si vos yeux du corps sont empêchés de le voir, ceux de l’âme peuvent 
Le voir partout dans l’Amour.  

_________ 
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ÔÔÔÔ    MON CHRIST AIMÉ, CRUCIFIÉ PAR AMOURMON CHRIST AIMÉ, CRUCIFIÉ PAR AMOURMON CHRIST AIMÉ, CRUCIFIÉ PAR AMOURMON CHRIST AIMÉ, CRUCIFIÉ PAR AMOUR, , , , ÔÔÔÔ    MON ASTRE AIMÉ,MON ASTRE AIMÉ,MON ASTRE AIMÉ,MON ASTRE AIMÉ,    
MA LUMIÈRE POUR TOUJOURS. MA LUMIÈRE POUR TOUJOURS. MA LUMIÈRE POUR TOUJOURS. MA LUMIÈRE POUR TOUJOURS. Texte de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité 
1111---- Je voudrais vous couvrir de gloire. Je voudrais vous aimer jusqu’à en mourir, mais je sens 
mon impuissance, et je vous demande de me revêtir de vous-même.    2222---- À travers toutes 
les nuits, tous les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours, et demeurer sous 
votre grande lumière. Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de 
votre rayonnement. 

_________ 

  Célébrant  Assemblée  

 Dieu, viens à mon aide,              � Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours.Seigneur, à notre secours. 
(On fait en même temps le signe de croix)            (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 quiEsprit, au Dieu quiEsprit, au Dieu quiEsprit, au Dieu qui    
est, est, est, est, qui étaitqui étaitqui étaitqui était    etetetet    qui vient, pour les siècles des siècles. qui vient, pour les siècles des siècles. qui vient, pour les siècles des siècles. qui vient, pour les siècles des siècles. 
Amen.Amen.Amen.Amen.    
    

HymneHymneHymneHymne    ::::        1111----    EEEEN TOI, SEIGNEUR, N TOI, SEIGNEUR, N TOI, SEIGNEUR, N TOI, SEIGNEUR, mon espérance, sans ton 
appui je suis perdu ; mais rendu fort par ta puissance, je ne 
serai jamais déçu. 2222---- Sois mon rempart et ma retraite, mon 

bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon 
sauveur. 3333----    Lorsque du poids de ma misère ta main voudra me délivrer, sur une route de 
lumière, d’un cœur joyeux je marcherai.     4444---- 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 90Psaume 90Psaume 90Psaume 90    : : : : (Antienne)  À l’ombreÀ l’ombreÀ l’ombreÀ l’ombre    de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit.de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit.de ses ailes, n’aie plus peur de la nuit.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, 
2 Je dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au Seigneur    : «: «: «: «    Mon reMon reMon reMon refufufufuge, ge, ge, ge,     
mon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dieuieuieuieu, dont j, dont j, dont j, dont jeeee    susususuiiiis ss ss ss sûûûûrrrr    !!!!    »»»»    
    

3
  C’est lui qui te sauve des filets du             
 chasseur et de la peste maléfique ;  
il te couvre et te protège. 
4    Tu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un reTu trouves sous son aile un refufufufugegegege    : : : :     
sa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une armmmmuuuure un bre un bre un bre un booooucucucuclililili----eeeer.r.r.r.    

 

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

7 Qu’il en tombe mille à tes côtés, qu’il 
      en tombe dix mille à ta droite,    
toi, tu restes hors d’atteinte. 

 8 Il suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yIl suffit que tu ouvres les yeueueueux,x,x,x,    
 tu verras le saltu verras le saltu verras le saltu verras le salaiaiaiaire dre dre dre duuuu    mmmmééééchchchchaaaant.nt.nt.nt.    
 

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

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

11 il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
12 Ils te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs mIls te porteront sur leurs maiaiaiainsnsnsns    

    pour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne heueueueurtrtrtrteeee    lllleeeessss    ppppieieieierresrresrresrres    ;;;;    
 

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

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

(Tous) 
Rendons gloire au Père tRendons gloire au Père tRendons gloire au Père tRendons gloire au Père touououout pt pt pt puiuiuiuisssssasasasant,nt,nt,nt,    
à son Filsà son Filsà son Filsà son Fils,,,,    Jésus Christ, lJésus Christ, lJésus Christ, lJésus Christ, leeee    SSSSeieieieigngngngneueueueur, r, r, r,     
à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos à l’Esprit qui habite en nos ccccœuœuœuœursrsrsrs    
pour les sipour les sipour les sipour les siècles des ècles des ècles des ècles des sièsièsièsièclclclcleeees. s. s. s. AAAAmmmmeeeen.n.n.n.    

_________ 
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Parole de Dieu, puis réponsParole de Dieu, puis réponsParole de Dieu, puis réponsParole de Dieu, puis répons    : : : :             
    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.     
 Sur ton serviteur que s’illumine ta face. R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains…R/ En tes mains…    
(On s’incline)  Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit.    R/ En tes mainsR/ En tes mainsR/ En tes mainsR/ En tes mains………… 

_________ 
(Antienne)   Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, ta pitié soit sur 

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

_________ 

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.  

____________________    
01h3001h3001h3001h30            PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE ––––    ADORATIONADORATIONADORATIONADORATION    SILENCIEUSE SILENCIEUSE SILENCIEUSE SILENCIEUSE ET INDIVIDUELLEET INDIVIDUELLEET INDIVIDUELLEET INDIVIDUELLE    

____________________    
02h3002h3002h3002h30        REPRISE REPRISE REPRISE REPRISE ––––    CHEMIN DE CROIX CHEMIN DE CROIX CHEMIN DE CROIX CHEMIN DE CROIX     
            puispuispuispuis    VÉNÉVÉNÉVÉNÉVÉNÉRRRRATION DE LA CROIXATION DE LA CROIXATION DE LA CROIXATION DE LA CROIX    
    Frigide Barjot Frigide Barjot Frigide Barjot Frigide Barjot ––––    Laurence TchengLaurence TchengLaurence TchengLaurence Tcheng    

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---- 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 stationAu début de chaque stationAu début de chaque stationAu début de chaque station    ::::    
Le célébrant :    Nous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adoronsNous t’adorons    au Christ et nous te bénissonsau Christ et nous te bénissonsau Christ et nous te bénissonsau Christ et 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. 
    

NOUS VOUS EN SUPPLIONS, auNOUS VOUS EN SUPPLIONS, auNOUS VOUS EN SUPPLIONS, auNOUS VOUS EN SUPPLIONS, au    nom du Christ, laisseznom du Christ, laisseznom du Christ, laisseznom du Christ, laissez----vous réconcilier avec Dieuvous réconcilier avec Dieuvous réconcilier avec Dieuvous réconcilier avec Dieu....    
1111èreèreèreère    statiostatiostatiostation n n n ----    Si quelqu’un est dans le Christ, il est une création nouvelle : ce qui est ancien a 
disparu, un être nouveau est apparu. 

2222eeee    stationstationstationstation    ---- C’était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait l’Univers, ne tenant plus 
compte des fautes des hommes. 

3333eeee    station station station 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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4444eeee    stationstationstationstation 
1111---- Soyez le refuge 2222---- Voyez la misère  
des pauvres pécheurs,      AVE, AVE,AVE, AVE,AVE, AVE,AVE, AVE, de tous les humains ; 
ô mère du Juge    AVE MARIAAVE MARIAAVE MARIAAVE MARIA pitié, douce mère,  
qui connaît nos cœurs. tendez-leur la main.  

__________ 

5555eeee    stationstationstationstation    ---- PITIÉ,PITIÉ,PITIÉ,PITIÉ,    SEIGNEUR, J'AI PÉCHÉ CONTRE TOISEIGNEUR, J'AI PÉCHÉ CONTRE TOISEIGNEUR, J'AI PÉCHÉ CONTRE TOISEIGNEUR, J'AI PÉCHÉ CONTRE TOI, LAVELAVELAVELAVE----MOI MOI MOI MOI 
PLUS BLANC QUE NEIGE !PLUS BLANC QUE NEIGE !PLUS BLANC QUE NEIGE !PLUS BLANC QUE NEIGE ! Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton 
amour, par ta grande tendresse efface tous mes torts. Lave-moi tout 
entier de ma faute, purifie-moi de mon péché.  

6666eeee    stationstationstationstation    ---- Oui, je reconnais tous mes torts, 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.  

__________ 

7777eeee    stationstationstationstation    ---- JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne laisse pas mes ténèbres me parler. JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne laisse pas mes ténèbres me parler. JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne laisse pas mes ténèbres me parler. JÉSUS, LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, lumière intérieure,     donne-moi d’accueillir ton amour.  

__________ 

8888eeee    stationstationstationstation    ---- DIEU DONT LE CŒUR DIEU DONT LE CŒUR DIEU DONT LE CŒUR 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.  
Christ en ton cœurChrist en ton cœurChrist en ton cœurChrist en ton cœur se réalise, la plénitude des desseins que Dieu ton Père a formés 
pour nous, tu accomplis sa volonté.  

9999eeee    stationstationstationstation    ---- C’est en ton cœuC’est en ton cœuC’est en ton cœuC’est en ton cœurrrr que tu souffris, que tu voulus offrir ta vie, et justifier les 
multitudes en t’accablant de leurs péchés. 

10101010eeee    stationstationstationstation    ---- Et de ton cœurEt de ton cœurEt de ton cœurEt de ton cœur blessé d’amour, jaillit l’Esprit qui vivifie, source d’eau vive, 
source de joie, pour tous les hommes assoiffés.  
SeignSeignSeignSeigneur Jésus,eur Jésus,eur Jésus,eur 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. 

__________ 
11111111eeee    stationstationstationstation    ---- MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU,MON SEIGNEUR ET MON DIEU, guéris mon 
âme et prends pitié. Donne-moi ton amour, j’espère en 
toi, tu es mon Dieu ! 

__________ 
 

12121212eeee    stationstationstationstation    ---- ÂME DU CHRIST,ÂME DU CHRIST,ÂME DU CHRIST,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 ! 

_________ 

13131313eeee    stationstationstationstation    ---- SOUVIENSSOUVIENSSOUVIENSSOUVIENS----TOI DE JÉSUS CHRIST, ressuscitTOI DE JÉSUS CHRIST, ressuscitTOI DE JÉSUS CHRIST, ressuscitTOI DE JÉSUS CHRIST, ressuscité é é é 
d’entre les morts.d’entre les morts.d’entre les morts.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.  
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2222----    En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; 
 en lui l’espérance, en lui notre amour. 

_________ 

14141414eeee    stationstationstationstation    ---- GLOIRE À TOI GLOIRE À TOI GLOIRE À TOI 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. 

____________________ 

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 ! 

__________ 

Litanies du sang du ChristLitanies du sang du ChristLitanies du sang du ChristLitanies du sang du Christ    
                                Seigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitié....    (bis)      

                                                                                                    ÔÔÔÔ, Christ, prends pitié, Christ, prends pitié, Christ, prends pitié, Christ, prends pitié.... (bis)     
                                    Seigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitiéSeigneur, prends pitié....    (bis) 

1111----    Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, SAUVESAUVESAUVESAUVE----NOUSNOUSNOUSNOUS,,,,  
        2222----    Sang du Christ, Verbe de Dieu incarné, SAUVESAUVESAUVESAUVE----NOUSNOUSNOUSNOUS.... 
3333---- Sang du Christ, de l’Alliance nouvelle et éternelle, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous.... 
        4444---- Sang du Christ, répandu sur la terre pendant son agonie… 
5555---- Sang du Christ, versé dans la flagellation, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous....  
        6666---- Sang du Christ, émanant de la couronne d’épines, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous.... 
7777---- Sang du Christ, répandu sur la croix, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous....  
        8888---- Sang du Christ, prix de notre salut, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous....    
    

R/ DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL PRENDS PITIR/ DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL PRENDS PITIR/ DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL PRENDS PITIR/ DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL PRENDS PITIÉÉÉÉ    DE NOUS.DE NOUS.DE NOUS.DE NOUS. 

9999----    Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvesauvesauvesauve----nous,nous,nous,nous,            10101010---- Sang du Christ, victoire sur les 
démons, sauvesauvesauvesauve----nousnousnousnous....        11111111---- ...sans lequel il ne peut y avoir de rémission...  12121212---- ...nourriture 
eucharistique et purification des âmes...  13131313---- ...force des martyrs... 14141414---- ...vertu des 
confesseurs... 15151515---- ...source de virginité... 16161616---- ...soutien de ceux qui sont dans le danger... 

_________ 

17171717---- Sang du Christ, soulagement de ceux qui peinent, sauvesauvesauvesauve----nous,nous,nous,nous,        18181818---- Sang du Christ, 
consolation dans les larmes, sauvesauvesauvesauve----nous.nous.nous.nous.    19191919---- ...espoirs des pénitents... 20202020---- ...secours des 
mourants... 21212121---- ...paix et douceur des cœurs... 22222222---- ...gage de vie éternelle... 
23232323---- ...qui délivre les âmes du purgatoire... 24242424---- ...digne de tout honneur et de toute gloire... 

_________ 
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MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, MON DIEU, pourquoi m’aspourquoi m’aspourquoi m’aspourquoi m’as----tu abandonné tu abandonné tu abandonné tu abandonné [Psaume 21]    

1111---- Tous ceux qui me voient me tournent en 
dérision, les lèvres grimaçantes, ils hochent 
la tête. 
 

Qu’il se réfugie près du Qu’il se réfugie près du Qu’il se réfugie près du Qu’il se réfugie près du SeigneuSeigneuSeigneuSeigneurrrr    eeeet que le t que le t que le t que le 
Seigneur le dSeigneur le dSeigneur le dSeigneur le déééélivre,livre,livre,livre,    
qqqqu’il le sauve puisqu’il met en lui son u’il le sauve puisqu’il met en lui son u’il le sauve puisqu’il met en lui son u’il le sauve puisqu’il met en lui son 
aaaamour.mour.mour.mour.    
 

2222---- Une meute de chiens m’a entouré, 
une bande de criminels rôde autour de moi. 
 

Ils ont percé mes mains et mIls ont percé mes mains et mIls ont percé mes mains et mIls ont percé mes mains et meeees pieds,s pieds,s pieds,s pieds,    
oooon peut compter tous mn peut compter tous mn peut compter tous mn peut compter tous meeees oss oss oss os    !!!!    
 

3333---- 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 dMais, toi, Seigneur, ne sois pas loin dMais, toi, Seigneur, ne sois pas loin dMais, toi, Seigneur, ne sois pas loin deeee    moimoimoimoi    !!!!    
Ô ma forceÔ ma forceÔ ma forceÔ ma force, viens vite à m, viens vite à m, viens vite à m, viens vite à moooon aiden aiden aiden aide    !!!!    
 

4444---- 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, louezVous qui adorez le Seigneur, louezVous qui adorez le Seigneur, louezVous qui adorez le Seigneur, louez----lllleeee    ! ! ! ! ++++        
Vous tous, fils de Jacob, glorifiVous tous, fils de Jacob, glorifiVous tous, fils de Jacob, glorifiVous tous, fils de Jacob, glorifieeeezzzz----lelelele    ! ! ! !     
Que toute la race d’Israël treQue toute la race d’Israël treQue toute la race d’Israël treQue toute la race d’Israël tremble devant mble devant mble devant mble devant 
ssssaaaa    FaceFaceFaceFace    !!!!    
 

 _________ 

ImpropèresImpropèresImpropèresImpropères    

R/ R/ R/ R/ Ô DIEU SAINT, Ô DIEU SAINT, Ô DIEU SAINT, Ô DIEU SAINT, ÔÔÔÔ    DIEU FORTDIEU FORTDIEU FORTDIEU FORT, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous    !!!!    
1111---- Moi, j’ai frappé pour toi l’Égypte, j’ai fait mourir ses premiers-nés : Toi, tu m’as 
livré, flagellé !  Ô mÔ mÔ mÔ moooon peuple que t’ain peuple que t’ain peuple que t’ain peuple que t’ai----jejejeje    fait, fait, fait, fait, 
rrrréééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!!    

2222---- Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte, j’ai englouti le 
Pharaon : Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !    Ô Ô Ô Ô 
mmmmoooon peuple que t’ain peuple que t’ain peuple que t’ain peuple que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!!    
3- Moi, devant toi j’ouvris la mer : Toi, tu m’as ouvert 
de ta lance !        

Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que t’aiple que t’aiple que t’aiple que t’ai----jejejeje    fait,fait,fait,fait,    rrrréééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!!    
4- Moi, devant toi je m’avançais dans la colonne de nuée : Toi, tu m’as conduit à Pilate !  

Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que t’aiple que t’aiple que t’aiple que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!!    
5-  Moi, j’ai veillée dans le désert et de la manne je t’ai nourri : Toi, tu m’as frappé, 
flagellé ! Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que t’aiple que t’aiple que t’aiple que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!! 
6-  Moi, aux eaux vives du rocher, je t’ai fait boire le salut : Toi, tu me fis boire le fiel, 
m’abreuvas de vinaigre ! Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que t’aiple que t’aiple que t’aiple que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!! 

7-  Moi, j’ai frappé pour toi les rois, les puissants rois de Canaan : Toi, tu m’as frappé d’un 
roseau ! Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que t’aiple que t’aiple que t’aiple que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!! 

8-  Moi, dans ta main j’ai mis un sceptre, je t’ai promu peuple royal : 
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d’épines ! Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuple que ple que ple que ple que 
t’ait’ait’ait’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!! 

9-  Moi, je t’ai par ma toute puissance exalté : Toi, tu m’as pendu 
au gibet de la croix ! Ô mÔ mÔ mÔ moooon pn pn pn peueueueuplplplpl e que t’aie que t’aie que t’aie que t’ai----jejejeje    fait, rfait, rfait, rfait, réééépondspondspondsponds----moimoimoimoi    !!!! 

_________ 
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VICTOIRE, VICTOIRE, VICTOIRE, VICTOIRE, tu régneras ! Ô, croix, tu nous sauveras !tu régneras ! Ô, croix, tu nous sauveras !tu régneras ! Ô, croix, tu nous sauveras !tu régneras ! Ô, croix, tu nous sauveras !        
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 mèneras 
vers Dieu. 3333----    Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 
bras. Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. 

____________________ 
04h0004h0004h0004h00        LAUDES LAUDES LAUDES LAUDES                 5555eeee    dimanche dimanche dimanche dimanche de Carêmede Carêmede Carêmede Carême 

Célebrant  Seigneur, ouvre mes lèvres,  
(on fait en même temps le 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.            
(on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit »)    

Tous � Gloire au Père et au FGloire au Père et au FGloire au Père et au FGloire au Père et au Fils et au Saintils et au Saintils et au Saintils et au Saint----Esprit, au Dieu qui est,Esprit, au Dieu qui est,Esprit, au Dieu qui est,Esprit, au Dieu qui est,    
qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. 

    

HymneHymneHymneHymne    : : : :     CHANGEZ VOS COEURS, croyez à la Bonne Nouvelle !CHANGEZ VOS COEURS, croyez à la Bonne Nouvelle !CHANGEZ VOS COEURS, croyez à la Bonne Nouvelle !CHANGEZ VOS COEURS, croyez à la Bonne Nouvelle !    
    Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !Changez de vie, croyez que Dieu vous aime !    
 

1 1 1 1 ---- « Je ne viens pas pour condamner le monde : je viens pour que le monde soit sauvé. » 2 2 2 2 
---- « Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes : je viens pour les malades, les 
pécheurs. » 3 3 3 3 ---- « Je suis le Bon Pasteur, dit Jésus : je cherche la brebis égarée. » 4 4 4 4 ---- « Je suis la 
porte, dit Jésus : qui entrera par moi sera sauvé. » 

_________ 

PSAUME 62 PSAUME 62 PSAUME 62 PSAUME 62 ::::        Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte.Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte.Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte.Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte. 
(après l’antienne on s’assoit) 

1 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :   
mon âme a soif de toi ;  
après toi languit ma chair,  
terre aride, altérée, sans eau. 

2222 Je t’ai contempJe t’ai contempJe t’ai contempJe t’ai contemplllléééé    au sanctuau sanctuau sanctuau sanctuaiaiaiaire,re,re,re,        
j’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta fj’ai vu ta foooorce et ta glrce et ta glrce et ta glrce et ta gloioioioire.re.re.re.    
Ton amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieTon amour vaut mieuuuux que la x que la x que la x que la vivivivie :e :e :e :  
tu seras la loutu seras la loutu seras la loutu seras la louaaaange de mes lnge de mes lnge de mes lnge de mes lèèèèvres.vres.vres.vres.                            

3 Toute ma vie je vais te bénir,  
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ;  
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.    

4444    Dans la nuit, je me souviens de toi etDans la nuit, je me souviens de toi etDans la nuit, je me souviens de toi etDans la nuit, je me souviens de toi et    je reste des heje reste des heje reste des heje reste des heuuuures à te parlres à te parlres à te parlres à te parleeeer.r.r.r. 
Oui, tu es venOui, tu es venOui, tu es venOui, tu es venuuuu    à mon secà mon secà mon secà mon secouououours :rs :rs :rs :        
jjjje crie de joie à l’e crie de joie à l’e crie de joie à l’e crie de joie à l’oooombre de tes mbre de tes mbre de tes mbre de tes aiaiaiailes.les.les.les.        
Mon âme s’attache à toi, tMon âme s’attache à toi, tMon âme s’attache à toi, tMon âme s’attache à toi, ta maina maina maina main drdrdrdroioioioite me soute me soute me soute me soutitititient.ent.ent.ent. 

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

Rendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au PRendons gloire au 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 cœuœuœuœurs,rs,rs,rs,     | pour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des spour les siècles des sièièièiècles. Amcles. Amcles. Amcles. Ameeeen.n.n.n.      

_________ 

CCCCANTIQUE DES 3 ENFANTSANTIQUE DES 3 ENFANTSANTIQUE DES 3 ENFANTSANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3)    ::::    Pour nous sauver, renouvelle tes merveillesPour nous sauver, renouvelle tes merveillesPour nous sauver, renouvelle tes merveillesPour nous sauver, renouvelle tes merveilles    : : : :     
(après l’antienne on s’assoit)                                    arrachearrachearrachearrache----nous au pouvoir de la mortnous au pouvoir de la mortnous au pouvoir de la mortnous au pouvoir de la mort....        
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1 1 1 1 ---- Toutes les œuvres duœuvres duœuvres duœuvres du Seigneur, BÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LE    SEIGNEURSEIGNEURSEIGNEURSEIGNEUR....    VousVousVousVous, , , , les anges duanges duanges duanges du Seigneur, 
BÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LE    SEISEISEISEIGNEURGNEURGNEURGNEUR....    ÀÀÀÀ    luiluiluilui,,,,    louange pour toujourslouange pour toujourslouange pour toujourslouange pour toujours, , , , BÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LEBÉNISSEZ LE    SEIGNEURSEIGNEURSEIGNEURSEIGNEUR.... (bis) 
2 2 2 2 ---- Vous les cieux… Et vous, les eaux 
dessus le ciel… Et toutes les puissances 
du Seigneur…   |   3 3 3 3 ---- Et vous, la lune et 
le soleil… Et vous, les astres du ciel… 
Vous toutes, pluies et rosées…   |   4 4 4 4 ---- 
Vous tous, souffles et vents… Et vous, le 
feu et la chaleur… Et vous, la fraîcheur et 
le froid…  |  5 5 5 5 ---- Et vous, les nuits 
et les jours… Et vous, les ténèbres, la 
lumière… Et vous, les éclairs, les nuées… 
6 6 6 6 ---- Et vous, montagnes et collines… Et 
vous, les plantes de la terre… Et vous, 
sources et fontaines…  | 7 7 7 7 ---- Et vous, rivières et océans… Vous tous, bêtes et troupeaux… 
Vous tous, oiseaux dans le ciel… |  8888---- Vous, les enfants des hommes… Les esprits 
et les âmes des justes… Les saints et les humbles de cœur...   |  9999---- Israël et prêtres du 
Seigneur… Et vous, ses serviteurs… Ananias, Azarias et Misaël…  On se lève    10101010---- Louons le 
Père tout-puissant… son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur… l’Esprit qui habite en nos cœurs… 

_________ 

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

_________ 

PAROLE DE DIEU PAROLE DE DIEU PAROLE DE DIEU PAROLE DE DIEU puis RÉPONSpuis RÉPONSpuis RÉPONSpuis RÉPONS    : : : :     
R/ Voici qu’approchent les joursR/ Voici qu’approchent les joursR/ Voici qu’approchent les joursR/ Voici qu’approchent les jours    où le Fils de l’homme va être livré,où le Fils de l’homme va être livré,où le Fils de l’homme va être livré,où le Fils de l’homme va être livré,    

* Mais le troisième jour, il ressuscitera. 
V/ En ces jours-là vous jeûnerez et vous pleurerez. *    
V/ Les jours viendront où l’Époux sera enlevé. * 

_________ 

CANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIECANTIQUE DE ZACHARIE    :::: (air N-D de Paris)      
Antienne :    Notre ami Lazare s’est endormiNotre ami Lazare s’est endormiNotre ami Lazare s’est endormiNotre ami Lazare s’est endormi    : j’irai et le réveil: j’irai et le réveil: j’irai et le réveil: j’irai et le réveillerai.lerai.lerai.lerai.    
 

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

___________________ 

04h3004h3004h3004h30    INTENTIONS DE PRIÈRE INTENTIONS DE PRIÈRE INTENTIONS DE PRIÈRE INTENTIONS DE PRIÈRE individuelles déposées auindividuelles déposées auindividuelles déposées auindividuelles déposées au    pied du Saintpied du Saintpied du Saintpied du Saint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
    

        DonneDonneDonneDonne----nous, Seigneur, un cœur de compassion.nous, Seigneur, un cœur de compassion.nous, Seigneur, un cœur de compassion.nous, Seigneur, un cœur de compassion.    
RevêtsRevêtsRevêtsRevêts----nous, Seigneur, de ta misérinous, Seigneur, de ta misérinous, Seigneur, de ta misérinous, Seigneur, de ta miséricorde.corde.corde.corde.    

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

1111----    Pour les pauvres et les sans-abri : NOUS TE PRIONS. NOUS TE PRIONS. NOUS TE PRIONS. NOUS TE PRIONS.     
2222---- Pour tous ceux qui sont en prison…  3333---- Pour les prisonniers 
de l’alcool ou de la drogue… 4444---- Pour les prostituées et tous 
ceux qui sont enchaînés dans le vice… 5555---- Pour les victimes de la 
guerre, du terrorisme et de toute forme de violence : 6666---- Pour 
les victimes d’épidémies, de catastrophes naturelles ou de 
famines : 7777---- Pour ceux qui sont calomniés, torturés ou 
persécutés à cause du Christ : 8888---- Pour tous ceux qui s’égarent 
dans les idéologies mensongères et aliénantes ou dans les 
sectes : 9999---- Pour tous ceux qui s’adonnent aveuglément à la 
magie, au spiritisme, à la divination ou à d’autres pratiques 
occultes : 10101010---- Pour tous ceux qui sont dans l’épreuve de la foi et 
qui se sentent privés de Dieu : 11111111---- Pour les enfants abandonnés ou martyrisés, pour les 
enfants mal-aimés ou orphelins    : 12: 12: 12: 12---- Pour les familles et les couples déchirés :    13131313---- Pour ceux 
qui ne trouvent pas de travail et ne peuvent subvenir        à leurs besoins : 14141414----    Pour les femmes 
qui sont tentées par l’avortement ou qui l’ont déjà vécu. 15151515---- Pour les paralysés et tous ceux 
qui souffrent d’un handicap physique : 16161616---- Pour les accidentés de la route et du travail : 17171717---- 
Pour les handicapés mentaux et tous ceux qui souffrent d’une maladie génétique : 18181818---- Pour 
les malades des hôpitaux psychiatriques et tous ceux qui sont blessés dans leur être le plus 
profond : 19191919---- Pour les agonisants et tous ceux qui s’apprêtent à rejoindre la maison du 
Père : 20202020---- Pour tous ceux qui souffrent d’une terrible solitude et sont tentés par le désespoir. 

_________ 

LLLLITANIE DES SAINTSITANIE DES SAINTSITANIE DES SAINTSITANIE DES SAINTS    
_________ 

ACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCE    ::::    BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, du fond de mon être son du fond de mon être son du fond de mon être son du fond de mon être son 
saintsaintsaintsaint    Nom. Bénis le Seigneur, ô mon âmNom. Bénis le Seigneur, ô mon âmNom. Bénis le Seigneur, ô mon âmNom. Bénis le Seigneur, ô mon âme et n’oublie aucun de sese et n’oublie aucun de sese et n’oublie aucun de sese et n’oublie aucun de ses    bienfaits!bienfaits!bienfaits!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---- Il pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il 
te guérit, à la fosse il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme !    3333---- 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 !   4444---- Vous les anges, les saints du Seigneur,  tous ses serviteurs, 
toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur ô mon âme. 
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SALUT DU SAINTSALUT DU SAINTSALUT DU SAINTSALUT DU SAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT    (Prière de saint Thomas d’Aquin, XIIIe siècle)    
1111----    TANTUM ERGO TANTUM ERGO TANTUM ERGO TANTUM ERGO sacramentum Il est si grand ce sacrement !    
Veneremur cernui   Adorons-le, prosternés ;   
Et antiquum documentum   que s’effacent les anciens rites 
Novo cedat ritui :   devant le culte nouveau ! 
Praestet fides supplementum   Que la foi vienne suppléer 
Sensuum defectui.   les faiblesses de nos sens. 
2222---- Genitori genitoque Au Père et au Fils qu’il engendre, 
Laus et jubilatio, louange et joie débordante,  
Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, toute puissance 
Sit et benedictio ; et bénédiction. 
Procedenti ab utroque À l’Esprit qui des deux procède 
Compar sit laudatio ! Amen.   soit rendue même louange !  
 
 
 
 
 
 
 
 

LAUDA JERUSALEM LAUDA JERUSALEM LAUDA JERUSALEM LAUDA JERUSALEM Dominum, lauda Deum tuum Sion. Hosanna (ter) Filio David !  
(Loue le Seigneur, Jérusalem. Loue ton Dieu, Sion. Hosanna, Fils de David.) 

 

____________________ 
 

05h0005h0005h0005h00  Messe du 5Messe du 5Messe du 5Messe du 5eeee    DIMANCHE DU CARÊMEDIMANCHE DU CARÊMEDIMANCHE DU CARÊMEDIMANCHE DU CARÊME        
    PPPPère ère ère ère Jérôme Monribot, vicaireJérôme Monribot, vicaireJérôme Monribot, vicaireJérôme Monribot, vicaire    à la paroisse ND de l’Assomption (Paris 16à la paroisse ND de l’Assomption (Paris 16à la paroisse ND de l’Assomption (Paris 16à la paroisse ND de l’Assomption (Paris 16eeee))))        

ENTRÉE :ENTRÉE :ENTRÉE :ENTRÉE :         CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, Christ demain pour tous et toujours. CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, Christ demain pour tous et toujours. CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, Christ demain pour tous et toujours. CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, Christ demain pour tous et toujours.     
                                    Tu es Dieu, tu es l’Amour, tu appelles, nous voici. Tu es Dieu, tu es l’Amour, tu appelles, nous voici. Tu es Dieu, tu es l’Amour, tu appelles, nous voici. Tu es Dieu, tu es l’Amour, tu appelles, nous voici.     

1111---- Béni soit Dieu qui s’est fait chair ! Pour nous pécheurs, 
il a souffert jusqu’à la mort sur une croix : il nous a aimés il nous a aimés il nous a aimés il nous a aimés 
jusquejusquejusquejusque----là... là... là... là... AmenAmenAmenAmen    ! Hosanna! Hosanna! Hosanna! Hosanna    !!!! 
2222----    Béni soit Dieu, le Bon Berger ! Il est allé au loin 
chercher la brebis seule et dans l’effroi : il nous ail nous ail nous ail nous a………… 

3333---- Béni soit Dieu, au Jeudi Saint qui, dans le Pain et dans 
le Vin, se donne en son dernier Repas : il nous a aimésil nous a aimésil nous a aimésil nous a aimés………… 

4444----    Béni soit Dieu, l’Agneau livré pour ceux de bonne 
volonté, saints ou pécheurs, rois ou parias :    il nous a…il nous a…il nous a…il nous a… 

5555---- Béni soit Dieu, pour le pardon du Crucifié au bon 
larron. Miséricorde étend ses bras : il nous a…il nous a…il nous a…il nous a… 

6666----    Béni soit Dieu, et Père, et Fils, et Saint-Esprit qui 
resplendit ! Sauveur au cœur de notre foi : il nous a…il nous a…il nous a…il nous a… 

_________ 
PSAUMEPSAUMEPSAUMEPSAUME 125125125125    
1111---- Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, | nous étions comme en rêve ! 
Alors notre bouche était plAlors notre bouche était plAlors notre bouche était plAlors notre bouche était pleieieieinnnne de e de e de e de ririririres, | nous poussres, | nous poussres, | nous poussres, | nous poussioioioions des cris de jns des cris de jns des cris de jns des cris de jooooie.ie.ie.ie.    
2222---- Alors on disait parmi les nations : |  « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » 
Quelles merveilles le SeignQuelles merveilles le SeignQuelles merveilles le SeignQuelles merveilles le Seigneueueueur fit pour nr fit pour nr fit pour nr fit pour nououououssss    ::::| nous ét| nous ét| nous ét| nous étioioioions en grande fns en grande fns en grande fns en grande fêêêête !te !te !te !    

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 habentemOmne delectamentum in se habentemOmne delectamentum in se habentemOmne delectamentum in se habentem 
(Il a une saveur exquise) 
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3333---- Ramène, Seigneur, nos captifs, |comme les torrents au désert. 
Qui Qui Qui Qui sèsèsèsème dans les me dans les me dans les me dans les lalalalarmes | moisrmes | moisrmes | moisrmes | moissosososonne dans la jnne dans la jnne dans la jnne dans la joioioioie.e.e.e. 

4444---- Il s'en va, il s'en va en pleurant, | il jette la semence ; 
IIIIl s'en vient, il s'en vl s'en vient, il s'en vl s'en vient, il s'en vl s'en vient, il s'en vieieieient dans la jnt dans la jnt dans la jnt dans la joioioioie, | il rape, | il rape, | il rape, | il rappopopoporte les rte les rte les rte les gegegegerbes.rbes.rbes.rbes.    

_________ 

ACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILEACCLAMATION de L’ÉVANGILE    : Gloire et: Gloire et: Gloire et: Gloire et    louange à toi, Seigneur Jésuslouange à toi, Seigneur Jésuslouange à toi, Seigneur Jésuslouange à toi, Seigneur Jésus    !!!!    
_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLE    : : : : Dans ta miséricorde, Seigneur, Dans ta miséricorde, Seigneur, Dans ta miséricorde, Seigneur, Dans ta miséricorde, Seigneur, écouteécouteécouteécoute----nousnousnousnous....    
_________ 

 ANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSE    : : : : Proclamons le mystère de la Foi.         
  Jésus, nous rappelons ta mort et ta Résurrection.  
  Et dans la foi nous attendons le jour de ton retour.  

_________ 

AGNUS DEI, AGNUS DEI, AGNUS DEI, 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.    

_________ 

DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE,DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE,DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE,DIEU A TANT AIMÉ LE MONDE,    qu’il nous a donné son Fils, non pour juger mais sauver qu’il nous a donné son Fils, non pour juger mais sauver qu’il nous a donné son Fils, non pour juger mais sauver qu’il nous a donné son Fils, non pour juger mais sauver 
le monde. Qui croit en lui recevra la vie.le monde. Qui croit en lui recevra la vie.le monde. Qui croit en lui recevra la vie.le monde. Qui croit en lui recevra la vie.    
1111---- Je suis le pain de vie, qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en 
lui. 
    

2222----    Je suis la lumière du monde, qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais aura la 
lumière de la vie. Pour moi témoigne le Père qui 
m’a envoyé. 

    

3333----    Avant qu’Abraham existât, je suis. C’est de Dieu que je suis 
sorti et que je viens. Si quelqu’un garde ma parole il ne verra 
jamais la mort. 
 

4444----    Je suis la porte des brebis, si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. Je suis venu pour 
qu’on ait la vie, et qu’on l’ait en abondance. 

_________ 

ENVOI :ENVOI :ENVOI :ENVOI :    VIERGE DEVIERGE DEVIERGE DEVIERGE DE    LUMIÈRE, LUMIÈRE, LUMIÈRE, LUMIÈRE, tu es le souriretu es le souriretu es le souriretu es le sourire    dddd'un Dieu qui nous aime, 'un Dieu qui nous aime, 'un Dieu qui nous aime, 'un Dieu qui nous aime, ôôôô    NotreNotreNotreNotre    Dame.Dame.Dame.Dame. 
1111---- Vierge de lumière, toute remplie de grâce, Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec 
amour.  2222---- Vierge de lumière, vierge conçue sans tâche, Vierge sans pareille, Vierge Marie, 
réjouis-toi ! 3333---- Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du monde : il a pris 
chair en notre chair. 4444---- Vierge de lumière, mère de tous les peuples, mère de l'Église, Temple 
de Dieu, réjouis-toi !  5555---- Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, Mère de la grâce, 
force et refuge des pécheurs ! 6666---- Vierge de lumière, tu es la source vive où nous venons 
boire l'eau jaillissante de la Vie. 

Pour être informé Pour être informé Pour être informé Pour être informé chaque mois chaque mois chaque mois chaque mois de nos activitésde nos activitésde nos activitésde nos activités    
        inscrivezinscrivezinscrivezinscrivez----vous survous survous survous sur    wwwwwwwwwwww.pourlunite.com.pourlunite.com.pourlunite.com.pourlunite.com    
    
 

 


