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21h0021h0021h0021h00                VVVVEILLÉEEILLÉEEILLÉEEILLÉE       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 même    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 SPIRITUSVENI SANCTE SPIRITUSVENI SANCTE SPIRITUSVENI SANCTE SPIRITUS)))) 
     Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. 
     Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. 
     Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. 
     Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. 
     À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Alléluia.  

_________ 

Chant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit SaintChant à l’Esprit Saint    : : : :         1111----    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 donne. (bis)  Demandez et vous recevrez, votre joie sera parfaite. 
Par l’Esprit de vérité, allez et portez du fruit.  
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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, JésuRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, JésuRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, JésuRESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi nous,s est parmi nous,s est parmi nous,s est parmi nous,    
comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons 
toustoustoustous....                                            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    TTTTÉÉÉÉMOIGNAGEMOIGNAGEMOIGNAGEMOIGNAGE    dddde e e e JeanJeanJeanJean----Marie Le Méné, pdtMarie Le Méné, pdtMarie Le Méné, pdtMarie Le Méné, pdt    de la Fondation Jérôme Lejeunede la Fondation Jérôme Lejeunede la Fondation Jérôme Lejeunede la Fondation Jérôme Lejeune  

      www.fondationlejeune.org 

����        RRRReconnueeconnueeconnueeconnue    d’utilitéd’utilitéd’utilitéd’utilité    publiquepubliquepubliquepublique depuis 1996, la Fondation agit pour les personnes atteintes de maladiemaladiemaladiemaladie    
génétiquegénétiquegénétiquegénétique    dededede    l’intelligencel’intelligencel’intelligencel’intelligence (trisomie 21, Williams-Beuren, X-fragile, maladie du cri du chat, autres 
trisomies, monosomies, retards mentaux inexpliqués…).  

����    Au service des malades et de leur famille, elle poursuit trois objectifs : chercher, soigner, 
défendre. Elle développe et soutient des programmes de recherche visant la mise au point de 
traitements pour la trisomie 21 et les autres déficiences intellectuelles d’origine génétique. 

����        1111erererer    financeurfinanceurfinanceurfinanceur    enenenen    FranceFranceFranceFrance    dededede    lalalala    rechercherechercherechercherecherche    sursursursur    lesleslesles    maladiesmaladiesmaladiesmaladies    génétiquesgénétiquesgénétiquesgénétiques    dededede    l’intelligencel’intelligencel’intelligencel’intelligence, la Fondation 
Jérôme Lejeune développe et finance des programmes en France et à l’étranger. 
����    Elle a créé et finance l’Institut Jérôme Lejeune, centre de consultations médicales et 
paramédicales spécialisées ; elle défend la vie et la dignité des patients. 
����        Parce qu’elle défend la vie, la Fondation Jérôme Lejeune est vigilante aux questions de 

bioéthique : dans un contexte où l’accélération des progrès scientifiques et la pression 
idéologique posent à la société des interrogations fondamentales, la Fondation apporte son 

expertise scientifique jointe à ses valeurs éthiques. 
 

_________    
22h0022h0022h0022h00        CHAPELETCHAPELETCHAPELETCHAPELET    médité par Jeanmédité par Jeanmédité par Jeanmédité par Jean----Marie Le MénéMarie Le MénéMarie Le MénéMarie Le Méné                                    

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

maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

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

le plus besoin de votre Miséricorde ». 
(Prière que l’ange apprit aux enfants de Fatima) 

_________    
1111---- Ô, Vierge Marie, le peuple chrétien à Lourdes vous prie ; chez vous il 

revient. AVE, AVE, AVE, AVE, AVE AVE MARIAAVE AVE MARIAAVE AVE MARIAAVE AVE MARIA.   2222---- Avec insistance la Dame, trois fois, a        
dit « Pénitence ». Chrétien, c’est pour toi.    3333---- Aux grâces nouvelles sachons 
obéir, car Dieu nous appelle à nous convertir.   4444---- Le Dieu qui pardonne 
absout le pécheur : la grâce rayonne au nom du Sauveur.   5555---- À l’heure 
dernière, pour nous les pécheurs, veuillez, Sainte Mère, prier le Sauveur. 
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22h3022h3022h3022h30        MESSE SOLENNELLE MESSE SOLENNELLE MESSE SOLENNELLE MESSE SOLENNELLE de l’Ide l’Ide l’Ide l’IMMACULÉE CONCEPTIONMMACULÉE CONCEPTIONMMACULÉE CONCEPTIONMMACULÉE CONCEPTION    
présidée parprésidée parprésidée parprésidée par    Mgr Mgr Mgr Mgr Maurice de Germiny, évêque dMaurice de Germiny, évêque dMaurice de Germiny, évêque dMaurice de Germiny, évêque de Bloise Bloise Bloise Blois    

 

Ô, SEIGNEUR, QU’IL EST GRAND TON Ô, SEIGNEUR, QU’IL EST GRAND TON Ô, SEIGNEUR, QU’IL EST GRAND TON Ô, SEIGNEUR, QU’IL EST GRAND TON 
NOM au ciel et sur la NOM au ciel et sur la NOM au ciel et sur la NOM au ciel et sur la terreterreterreterre. Tous les peuples et . Tous les peuples et . Tous les peuples et . Tous les peuples et 

les nations chanteront tes louanges.les nations chanteront tes louanges.les nations chanteront tes louanges.les nations chanteront tes louanges. 
(Cantique des 3 enfants, Dn 3) 

1111---- Toutes les œuvres du Seigneur, 1’ 1’ 1’ 1’ et 
vous les anges du Seigneur : bénissez le bénissez le bénissez le bénissez le 
SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur    ! 2! 2! 2! 2----    Cieux et eaux par-dessus le ciel,     
2’2’2’2’ et vous puissances du Seigneur :… 3333----    Soleil et 
lune, astres du ciel, 3’3’3’3’ et vous toutes pluies et 
rosées… 4444----    Souffles et vents, feu et chaleur, 
4’4’4’4’    et vous le froid et la fraîcheur… 5555---- Et vous le 
givre et la rosée, 5’5’5’5’ gel et froid, glaces et 
neiges… 6666---- Nuits et jours, lumière et ténèbres, 
6’6’6’6’ éclairs, nuées et toute la terre…                    
7777----    Montagnes, collines, toutes les plantes, 7’7’7’7’ et 
vous les sources et les fontaines :… 8888----    Vous 
océans et vous rivières, 8’8’8’8’    baleines et poissons 
de la mer… 9999---- Vous les oiseaux, fauves et 
troupeaux, 9’9’9’9’ et vous tous, enfants des 
hommes… 10101010---- Vous Israël, prêtres et serviteurs, 
10’10’10’10’ vous les esprits et les âmes des justes… 11111111---- Et 
vous les saints et les humbles de cœur,             
11’11’11’11’ Ananias, Azarias et Misaël… 12121212----    Au Père, au 
Fils et à l’Esprit, 12’12’12’12’    puissance, honneur pour les 
siècles des siècles : Amen, alléluiaAmen, alléluiaAmen, alléluiaAmen, alléluia    !!!!    

 _________ 

RRRRITE DE LITE DE LITE DE LITE DE L’’’’ASPERSIONASPERSIONASPERSIONASPERSION    1111---- J’AI VU L’EAU VIVEJ’AI VU L’EAU VIVEJ’AI VU L’EAU VIVEJ’AI VU L’EAU VIVE jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! Tous 
ceux que lavera cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluia    !!!! (bis)  

    

2222---- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! Les fils de Dieu, tous rassemblés, 
chantaient leur joie d’être sauvés. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluia    !!!!    (bis) 

 

3333---- J’ai vu le Temple, désormais, s’ouvrir à tous, alléluia ! Le Christ revient, victorieux, 
montrant la plaie de son côté. Alléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluiaAlléluia, alléluia, alléluia, alléluia    !!!!    (bis) 

 

4444---- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! Tous ceux 
qui croiront en son nom seront sauvés et chanteront : AlléluiaAlléluiaAlléluiaAlléluia………… 

_________ 

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 monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous.  
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 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 97 :PSAUME 97 :PSAUME 97 :PSAUME 97 :    LeLeLeLe    SSSSeigneur a fait pour toi des merveilles, eigneur a fait pour toi des merveilles, eigneur a fait pour toi des merveilles, eigneur a fait pour toi des merveilles,     
    très très très très sainte Vierge Marie.sainte Vierge Marie.sainte Vierge Marie.sainte Vierge Marie.     
    

1111---- Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait 
des merveilles ; par son bras très saint, par sa main 
puissante, il s'est assuré la victoire.  
 

2222---- Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa 
justice aux nations ; il s'est rappelé sa fidélité, son 
amour, en faveur de la maison d'Israël.  

 

3333---- La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, acclamez votre 
roi, le Seigneur !  

________ 

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

[Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO [Prêtre] CREDO in unum Deum, [Chorale] [Chorale] [Chorale] [Chorale] Patrem omnipotentem, factorem 
Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] � Et in unum Dominum, Et in unum Dominum, Et in unum Dominum, Et in unum Dominum, JesumJesumJesumJesum  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 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 les vivants et les 
[Ass] [Ass] [Ass] [Ass] �    Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,Et in Spiritum Sanctum,  morts ; et son règne n’aura pas de fin.    
Dominum,et vivificantem, qDominum,et vivificantem, qDominum,et vivificantem, qDominum,et vivificantem, quiuiuiui 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. 
[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. 
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PRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLE    :::: Seigneur, par notre Mère, écoute notre prièreSeigneur, par notre Mère, écoute notre prièreSeigneur, par notre Mère, écoute notre prièreSeigneur, par notre Mère, écoute notre prière.... 
_________ 

SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, SANCTUS, Sanctus, Sanctus Dominus  ! Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Sanctus, Sanctus, Déus Sabaoth !  Saint ! Saint, le Dieu de l’univers ! 
Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Le ciel et 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. 
Jésus, nous rappelons ta Jésus, nous rappelons ta Jésus, nous rappelons ta Jésus, nous rappelons ta mmmmortortortort    et ta résurrectionet ta résurrectionet ta résurrectionet ta résurrection. . . .     

Et dans la foi nouEt dans la foi nouEt dans la foi nouEt dans la foi nous s s s attendons le jour de ton retour.attendons le jour de ton retour.attendons le jour de ton retour.attendons le jour de ton retour.    
   _________ 

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

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

_________ 

SEIGNEUR, FOYER D’AMOURSEIGNEUR, FOYER D’AMOURSEIGNEUR, FOYER D’AMOURSEIGNEUR, FOYER D’AMOUR,,,,    faitesfaitesfaitesfaites----nous brûler de chariténous brûler de chariténous brûler de chariténous brûler de charité    !!!!    
1111---- Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour. Là où se 
trouve l’offense, que nous apportions le pardon.  2222---- Là où se 
trouve la discorde, que nous bâtissions la paix. Là où se trouve 
l’erreur, que nous proclamions la vérité.    3333---- Là où se trouve le 
doute, que nous réveillons la foi. Là où se trouve la détresse, que 
nous ranimions l’espérance.    4444---- Là où se trouve la tristesse, que 
nous suscitions la joie. Là où se trouvent les ténèbres, que nous 
répandions la lumière. 

 
_________ 

ENVOIENVOIENVOIENVOI    ::::    1111----    C'est la place, sur cette terre, où tu aimes revenir, 
où rayonne son visage, aux blessures portées pour toi. Toute 
triste, soucieuse, elle te prie de revenir pour trouver un sûr 
refuge sur son cœur.    
R/R/R/R/ MADONEMADONEMADONEMADONE, NOIRE MADONE, NOIRE MADONE, NOIRE MADONE, NOIRE MADONE, qu’il est doux d’être ton , qu’il est doux d’être ton , qu’il est doux d’être ton , qu’il est doux d’être ton 
enfant.enfant.enfant.enfant.    AccueilleAccueilleAccueilleAccueille----moi, noire Madone,moi, noire Madone,moi, noire Madone,moi, noire Madone, protègeprotègeprotègeprotège----moi entre tes moi entre tes moi entre tes moi entre tes 
bras.bras.bras.bras.                
2222---- Auprès d'elle, paix sereine, loin du mal et du danger,    car 
son cœur si doux et tendre    pour chacun de ses enfants, veut 
te prendre et défendre si tu lui donnes ton cœur en chantant, 
une fois encore, ce refrain. 
 

3333---- Dans l'angoisse, qui menace, qui pourrait nous secourir ? 
Notre chance, la dernière est la Mère de Jésus-Christ. Devant 
elle, en prière, ses enfants qui tous implorent : « notre Reine, 
bonne Mère, veille sur nous ! » 
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00000000hhhh33330000                HEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTEHEURE SAINTE            Père Jeanpie Bonkosi, vicaire Père Jeanpie Bonkosi, vicaire Père Jeanpie Bonkosi, vicaire Père Jeanpie Bonkosi, vicaire     
        secteur secteur secteur secteur paroissialparoissialparoissialparoissial    BondyBondyBondyBondy    ––––    Les Pavillons/BoisLes Pavillons/BoisLes Pavillons/BoisLes Pavillons/Bois    (93)(93)(93)(93)    

PROSTERNEZPROSTERNEZPROSTERNEZPROSTERNEZ----VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,VOUS DEVANT VOTRE ROI,    
acclamez-le de tout votre cœur. Faites monter 
vers sa Majesté des chants de gloire pour votre 
Roi des rois ! 

_________ 

DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE DEMEUREZ EN MON AMOUR, VIVEZ DE 
MON MON MON MON     EUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DEEUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DEEUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DEEUCHARISTIE, TEL EST LE CENTRE DE    

VOTRE VIE.VOTRE VIE.VOTRE VIE.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, sois en Jésus 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.   

_________ 

AIMEZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSAIMEZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSAIMEZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANSAIMEZ JÉSUS, REGARDEZ LE SANS----CESSE. CESSE. CESSE. CESSE. (bis)    
 Texte de saint Pierre Julien Eymard (1811-1868)    

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.  

_________ 

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

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

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

HymneHymneHymneHymne    : : : : 1111---- Ô viens, Jésus, ô viens, Emmanuel, nous dévoiler le monde fraternel où ton 
amour, plus fort que la mort, nous régénère au sein d’un même corps. 

R/ CHANTEZ, CHANTEZ, il vient à notre appel combler nosR/ CHANTEZ, CHANTEZ, il vient à notre appel combler nosR/ CHANTEZ, CHANTEZ, il vient à notre appel combler nosR/ CHANTEZ, CHANTEZ, il vient à notre appel combler nos    cœurs Emcœurs Emcœurs Emcœurs Emmamamamanuel.nuel.nuel.nuel. 
2222---- Ô viens, Berger que Dieu nous a promis, entends au loin ton peuple qui gémit ; Dans la 
violence il vit son exil, de ses souffrances quand renaîtra-t-il ?   3333---- Ô viens, Jésus, 
et dans la chair blessée, fleuris pour nous, racine de Jessé ; Près de l’eau vive 
l’arbre planté soulève jusqu’à Dieu le monde entier.    4444---- Ô viens, Jésus, tracer 
notre chemin, visite-nous, Étoile du matin ; Au fond de nos regards fais monter 
l’éclat soudain du jour d’éternité. 
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Psaume 90Psaume 90Psaume 90Psaume 90    : : : : (Antienne)  Dieu puissanDieu puissanDieu puissanDieu puissantttt, mon rempart et ma foi, mon rempart et ma foi, mon rempart et ma foi, mon rempart et ma foi    !!!!    
 

1  Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
2 2 2 2 Je dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au SeigneurJe dis au Seigneur    : «: «: «: «    MMMMoooon refn refn refn refuuuuge, ge, ge, ge,     
mon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dmon rempart, mon Dieuieuieuieu, dont j, dont j, dont j, dont jeeee    suis sûrsuis sûrsuis sûrsuis sûr    !!!!    »»»»    
 

3
  C’est lui qui te sauve des filets du               

chasseur et de la peste maléfique ;  
il te couvre et te protège. 
4444    Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile Tu trouves sous son aile uuuun refn refn refn refuuuugegegege    : : : :     
sa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une arsa fidélité est une armmmmuuuure un bre un bre un bre un bououououclier.clier.clier.clier.    

 

5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 
ni la flèche qui vole au grand jour, 
6666    ni la peste qui rôde dni la peste qui rôde dni la peste qui rôde dni la peste qui rôde daaaans le nns le nns le nns le noioioioir,r,r,r,    
nininini    le fléau qui fle fléau qui fle fléau qui fle fléau qui frarararappe àppe àppe àppe à    mimimimididididi....    
 

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

 8888    Il suffit que tu ouvrIl suffit que tu ouvrIl suffit que tu ouvrIl suffit que tu ouvreeees les ys les ys les ys les yeueueueux,x,x,x,    
    tu verras le saltu verras le saltu verras le saltu verras le salaiaiaiaire dre dre dre duuuu    méchantméchantméchantméchant. 
 

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

Le malheur ne pourra tLe malheur ne pourra tLe malheur ne pourra tLe malheur ne pourra teeee    touchtouchtouchtoucheeeer,r,r,r,    
ni le danger, approni le danger, approni le danger, approni le danger, approchechechecher de tr de tr de tr de taaaa    demeuredemeuredemeuredemeure    ::::    
 

11 il donne mission à ses anges 
de te garder sur tous tes chemins. 
12121212    Ils te porteront sIls te porteront sIls te porteront sIls te porteront suuuur leurs mr leurs mr leurs mr leurs maiaiaiainsnsnsns    

    pour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne hpour que ton pied ne heueueueurtrtrtrteeee    les les les les     pierrespierrespierrespierres    ;;;;    
 

13 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 
tu écraseras le lion et le dragon. 
14141414    Puisqu’il s’attache à moi, je lPuisqu’il s’attache à moi, je lPuisqu’il s’attache à moi, je lPuisqu’il s’attache à moi, je leeee    dédédédélilililivrevrevrevre    ;;;;    
je le défends, car je le défends, car je le défends, car je le défends, car ilililil    connconnconnconnaîaîaîaît mon nom.t mon nom.t mon nom.t mon nom.    
 

15 Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve. 
16161616    Je veux le libéJe veux le libéJe veux le libéJe veux le libérer le glrer le glrer le glrer le gloooorifrifrifrifieieieierrrr    ;  ;  ;  ;      
de longs jours, je veux le rassasier,de longs jours, je veux le rassasier,de longs jours, je veux le rassasier,de longs jours, je veux le rassasier,    etetetet    
                                je ferai qu’il vje ferai qu’il vje ferai qu’il vje ferai qu’il voioioioie me me me moooon salut.n salut.n salut.n salut.    »»»»    
 

 
Rendons gloire au Père tout puissant, 
à son Fils, Jésus Christ, le Seigneur,  
à l’Esprit qui habite à l’Esprit qui habite à l’Esprit qui habite à l’Esprit qui habite eeeen nos cn nos cn nos cn nos cœuœuœuœursrsrsrs    
pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des pour les siècles des sièsièsièsièclclclcleeees. Amen.s. Amen.s. Amen.s. Amen.    

_________ 

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

RRRRéponséponséponsépons    ::::    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 tesR/ En tesR/ En tesR/ En tes    mains…mains…mains…mains…          
_________ 

(Antienne)  Avant de connaître laAvant de connaître laAvant de connaître laAvant de connaître la    mort, tu verras le Christ, ton mort, tu verras le Christ, ton mort, tu verras le Christ, ton mort, tu verras le Christ, ton Sauveur.Sauveur.Sauveur.Sauveur. 
(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. 

_________ 

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 ----    ADORATION SILENCIEUSEADORATION SILENCIEUSEADORATION SILENCIEUSEADORATION SILENCIEUSE    
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02h3002h3002h3002h30            REPRISE REPRISE REPRISE REPRISE ––––    CCCCHAPELETHAPELETHAPELETHAPELET    pourpourpourpour    la la la la FranceFranceFranceFrance    et les et les et les et les âmes dâmes dâmes dâmes duuuu    purgatoirepurgatoirepurgatoirepurgatoire    
    

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

  Notre-Dame Libératrice, prends en pitié tous nos frères défunts, spécialement ceux qui 
ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour 
tous ceux qui nous ont quittés afin que s’achève en eux l’œuvre 
de l’Amour qui purifie.  
 

  Que notre prière unie à celle de toute l’Église leur obtienne 
la joie qui surpasse tout désir et apporte, ici-bas, consolation et 
réconfort à nos frères éprouvés ou désemparés. Mère de l’Église, 
aide-nous, pèlerins de la terre à mieux vivre chaque jour notre 
passage vers la Résurrection.  
 

  Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. Fais de 
nous des témoins de l’Invisible, déjà tendus vers les biens que 
l’œil ne peut voir, des apôtres de l’espérance semblables aux 
veilleurs de l’aube. Refuge des pécheurs et Reine de tous les 
saints, rassemble-nous tous un jour pour la Pâque éternelle, dans 
la communion du Père avec Jésus, le Fils, dans l’Esprit Saint, pour 
les siècles des siècles. Amen.    

____________________ 

03h1503h1503h1503h15                PROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGEPROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGEPROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGEPROCESSION AUX FLAMBEAUX DE LA VIERGE    
            HYMNE «HYMNE «HYMNE «HYMNE «    ACATHISTEACATHISTEACATHISTEACATHISTE    »»»»    (« debout »)    ---- origine byzantine Paroles : foyer de charité d’Ottrot (Alsace) 
RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi,…toi,…toi,…toi,… 1- ...En qui resplendit la joie du Salut, ...En qui s'éteint la sombre 
malédiction, ...En qui Adam est relevé de sa chute, ...En qui Ève est libérée de ses larmes. 
2- …Montagne dont la hauteur dépasse la pensée des hommes, ...Abîme à la profondeur insondable 
même aux anges, …Tu deviens le trône du Roi, ...Tu portes en ton sein Celui qui porte tout. 
3- …Étoile qui annonce le lever du Soleil, ...Tu accueilles en ta chair ton Enfant et ton Dieu, 
...Tu es la première de la création nouvelle, ...En toi nous adorons l'Artisan de l'Univers. 
    RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
4- …Tu  nous ouvres au secret du dessein de Dieu, ...Tu  nous mènes à la confiance dans le silence, 
...Tu es la première des merveilles du Christ sauveur, … Tu récapitules la richesse de sa Parole. 
5- …Échelle en qui Dieu descend sur la terre, …Pont qui unit la terre au ciel, …Merveille 
inépuisable pour les anges, …Blessure inguérissable pour l'Adversaire. 
6- …Ineffable Mère de la Lumière, …Tu as gardé en ton cœur le Mystère, …En qui est 
dépassé le savoir des savants, …En qui est illuminée la foi des croyants. 
 RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
7- … Jeune pousse au bourgeon immortel, ...Jardin au fruit qui donne Vie, ...En qui a germé le 
Seigneur notre Ami, …Tu as conçu le Semeur de notre vie. 
8- …Champs où germe la Miséricorde en abondance, …Table qui offre la réconciliation en 
plénitude, …Tu prépares l'espérance du Peuple en marche, …Tu fais jaillir la nourriture d'Etérnité. 
9- …Parfum d'une offrande qui plaît à Dieu, …En qui tout l'univers est réconcilié, …Lieu de la 
bienveillance de Dieu pour les pécheurs, … Notre assurance auprès de Dieu. 
 RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
10- …Mère de l'Agneau et du Pasteur, …Maison des brebis rassemblées, …Protection contre le 
loup qui disperse, …En ta chair s'ouvre la Porte qui conduit au Père. 



 9

11- …En  qui  les cieux se réjouissent avec la terre, …En qui la terre exulte avec les cieux, …Tu 
donnes l'assurance à la Parole des Apôtres, …Tu donnes la force au témoignage des martyrs. 
12- …Inébranlable soutien de notre foi, ...Tu connais la splendeur de la grâce, …En qui l'Enfer 
est dépouillé, …En qui nous sommes revêtus de gloire. 
 RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.            Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
13- …Mère de l'Astre sans déclin, ...Reflet de la clarté de Dieu, …En qui s'éteint la brûlure du 
mensonge, ...En qui s'illumine pour nous la Trinité d'Amour. 
14- …En qui l'inhumaine puissance est défaite, …Tu nous montres le Christ Seigneur, ami des 
hommes, ...En qui les idoles païennes sont renversées, ...Tu nous libères des œuvres mauvaises. 
15- …En qui s'éteint l'idolâtrie du feu païen, …En qui nous sommes affranchis du feu des passions, 
...Tu conduis les croyants vers le Christ Sagesse, …Allégresse de toutes les générations. 
    RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
16- …En qui l'homme est relevé, ...En qui les démons sont défaits, ...Tu foules au pied le 
maître du mensonge, …Tu démasques le piège des idoles. 
17- …Mer où trouve sa perte le Pharaon qui se tient dans l'esclavage du péché, …Rocher 
d’où jaillit la Source qui abreuve les assoiffés, …Colonne du Feu qui illumine notre marche 
dans la nuit, ...Manteau aussi vaste que la Nuée pour ceux qui sont sans recours. 
18- …Tu portes le vrai Pain du ciel qui remplace la manne, …Servante du Festin où nous avons 
part aux réalités du Ciel, ...Belle terre de la foi où s'accomplit la Promesse, …Pays ruisselant de 
lait et de miel. 
    RRRRéjouiséjouiséjouiséjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
19- …Fleur de l’être inaltérable de Dieu, …Couronne de son amour virginal, …Figure qui resplendit 
de la Résurrection du Seigneur, …Tu partages avec les anges la clarté du Royaume. 
20- …Arbre dont le Fruit splendide nourrit les croyants, …Feuillage dont l'ombre procure la fraîcheur 
aux multitudes, …Tu enfantes la rançon des captifs, …Tu portes dans ta chair le Guide des égarés. 
21- …Notre avocate auprès du Juge juste et bon, …En qui arrive le pardon pour la multitude, 
…Tunique d'espérance pour ceux qui sont nus, …Amour plus fort que tout désir. 
    RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
22- …Temple du Dieu de toute immensité, ...Porche du Mystère enfoui depuis les siècles, 
...Incroyable nouvelle pour les incroyants, …Bonne Nouvelle pour les croyants. 
23- …Vaisseau choisi où vient à nous Celui qui surpasse les Chérubins, ...Demeure très sainte 
de Celui qui siège au-dessus des Séraphins, ...En qui les contraires sont 
conduits vers l'Unité, ...En qui se joignent la virginité et la maternité. 
24- …En qui la transgression reçoit le pardon, ...En qui le Paradis 
s'ouvre à nouveau, …Clef du Royaume du Christ, …Espérance des 
biens éternels. 
RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                AllélAllélAllélAlléluia, alléuia, alléuia, alléuia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
25- …Trône de la sagesse éternelle, …Écrin du dessein bienveillant 
de Dieu, …Tu conduis les philosophes aux limites de leur sagesse, ...Tu 
mènes les savants aux frontières du raisonnement. 
26- …Devant qui les esprits subtils deviennent hésitants, …Devant 
qui les littérateurs perdent leurs mots, ...Devant qui se défont les 
raisonnements les plus serrés, ...Car tu montres Celui dont la Parole 
agit avec puissance. 
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27- …En qui nous sommes tirés de l'abîme de l'ignorance, …En qui nous accédons à la 
plénitude du Mystère de Dieu, …Planche de salut pour ceux qui aspirent à la pleine vie, 
...Havre de paix pour ceux qui se débattent dans les remous de leur vie. 

RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.                Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
28- …Mémorial de la virginité, ...Porte du Salut, ...Premier fruit du Royaume nouveau, …En 
qui resplendit la merveille du don gratuit. 
29- …En qui sont régénérés les esprits accablés, …En qui sont fortifiés ceux que leur passé a blessé, 
…Car tu enfantes Celui qui nous délivre du Séducteur, …Car tu nous donnes la Source de la chasteté. 
30- …Chambre nuptiale où Dieu épouse notre humanité, …Tu confies au Dieu d’amour ceux 
qui se donnent à Lui, ...Nourriture du Seigneur pour ceux qui ont pris le chemin de virginité, 
…Tu conduis  les croyants à l'intimité avec l'Époux. 
    RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépouséetoi, Épouse inépouséetoi, Épouse inépouséetoi, Épouse inépousée. . . .             Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    
31- …Aurore du Soleil levant, …Flambeau qui porte la Lumière véritable, …Eclat de Celui qui 
illumine notre cœur, ...Devant toi l'Ennemi est frappé de terreur. 
32- …Porte de la Lumière étincelante, …Source d'une Eau jaillissant en Vie éternelle, ...Image 
vivante de la piscine du baptême, …En qui nous sommes lavés de la souillure du péché. 

33- …Bassin où nous est donné un esprit renouvelé, 
...Coupe où nous puisons la joie, …En qui nous respirons le 
parfum du Christ, ...Source intarissable d'allégresse. 

RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épotoi, Épotoi, Épotoi, Épouse inépousée.use inépousée.use inépousée.use inépousée.                
Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    

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

RéjouisRéjouisRéjouisRéjouis----toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.toi, Épouse inépousée.    
Alléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, alléAlléluia, allélulululu----ia, alléia, alléia, alléia, allélulululu----iaiaiaia    !!!!    

____________________ 

        04h0004h0004h0004h00    LAUDESLAUDESLAUDESLAUDES    2222eeee    dimanche de l’Aventdimanche de l’Aventdimanche de l’Aventdimanche de l’Avent 

 Célébrant 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 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 qui est, quiEsprit, au Dieu qui est, quiEsprit, au Dieu qui est, quiEsprit, au Dieu qui est, qui    
        était et qui vient, pour létait et qui vient, pour létait et qui vient, pour létait et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.es siècles des siècles. Amen. Alléluia.es siècles des siècles. Amen. Alléluia.es siècles des siècles. Amen. Alléluia.    

_________    
HYMNEHYMNEHYMNEHYMNE    : : : : 1111---- LE MONDE ANCIENLE MONDE ANCIENLE MONDE ANCIENLE MONDE ANCIEN s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : nous 
attendons le jour de Dieu qui transfigure terre et cieux. 2222---- Le monde ancien s’en est allé, un 
nouveau monde est déjà né : ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir ? 3333---- Le 
monde ancien s’en est allé, un nouveau monde est déjà né : le Fils de l’Homme est revenu, 
ressuscité, il ne meurt plus. Alléluia, alléluia… 
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PSAUME 117PSAUME 117PSAUME 117PSAUME 117    ::::    (après l’antienne on s’assoit)    
        Nous avons une ville forte alléluiaNous avons une ville forte alléluiaNous avons une ville forte alléluiaNous avons une ville forte alléluia    !!!!    Le Seigneur est pour nous, alléluiaLe Seigneur est pour nous, alléluiaLe Seigneur est pour nous, alléluiaLe Seigneur est pour nous, alléluia    !!!!    
1 Rendez grâce au Seigneur : il est bon !  AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée    :::: 2 Oui, que le Oui, que le Oui, que le Oui, que le didididise Isse Isse Isse Israrararaëëëëllll    :::: 
 éternel est son amour.  éternéternéternéterneeeel est sl est sl est sl est soooon n n n aaaammmmouououourrrr    !!!! 
3 Que le dise la maison d’Aaron : 4  Qu’ils le Qu’ils le Qu’ils le Qu’ils le disent, ceux qui crdisent, ceux qui crdisent, ceux qui crdisent, ceux qui craiaiaiaignent gnent gnent gnent lelelele    SeignSeignSeignSeigneueueueurrrr    :::: 
 éternel est son amour ! éternéternéternéterneeeel est sl est sl est sl est soooon n n n aaaammmmouououourrrr    !!!! 
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 pcrains pcrains pcrains paaaassss    ;;;; 
 et lui m’a exaucé mis au large. Que pourrait un hQue pourrait un hQue pourrait un hQue pourrait un hoooomme cmme cmme cmme cononononttttrererere    mmmmoioioioi    ???? 
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    SeignSeignSeignSeigneueueueurrrr 
 et moi, je braverai mes ennemis. que de comptque de comptque de comptque de compteeeer r r r susususur r r r leleleles hs hs hs hoooommesmmesmmesmmes    ;;;; 
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 r, je r, je r, je leleleles s s s dédédédétrtrtrtruiuiuiuissss    !!!!    
11 Elles m’ont cerné, encerclé : 12 Elles m’ont cernElles m’ont cernElles m’ont cernElles m’ont cernéééé    comcomcomcommemememe    des gdes gdes gdes guêuêuêuêpespespespes    :::: 
  au nom du Seigneur, je les détruis ! au nom du Seignau nom du Seignau nom du Seignau nom du Seigneueueueur, je r, je r, je r, je leleleles s s s dédédédétrtrtrtruiuiuiuissss    !!!! 
13 On m’a poussé, bousculé pour m’abattre ; 14 Ma force et mon Ma force et mon Ma force et mon Ma force et mon chchchchaaaant, c’est nt, c’est nt, c’est nt, c’est lelelele    SeignSeignSeignSeigneueueueurrrr        
  Mais le Seigneur m’a défendu. iiiil est pour ml est pour ml est pour ml est pour moioioioi    lelelele    sasasasalllluuuut.t.t.t.    
15 Clameurs de joie et de victoire +  16     le ble ble ble brarararas du Seigns du Seigns du Seigns du Seigneueueueur se lr se lr se lr se lèèèève,ve,ve,ve,  
  sous les tentes des justes :     le ble ble ble brarararas du Seigns du Seigns du Seigns du Seigneueueueur r r r esesesest ft ft ft foooortrtrtrt    !!!!    »»»»    
  « le bras du Seigneur est fort,  
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai  18 il m’a frappé, le Seignil m’a frappé, le Seignil m’a frappé, le Seignil m’a frappé, le Seigneueueueur, il mr, il mr, il mr, il m’a’a’a’a    frappfrappfrappfrappéééé,,,,    
  pour annoncer les actions du Seigneur : mais sans me livmais sans me livmais sans me livmais sans me livrrrreeeer r r r àààà    lalalala    mmmmoooort.rt.rt.rt.    
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    SeignSeignSeignSeigneueueueurrrr    ::::    
  j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. qu’ils qu’ils qu’ils qu’ils eeeentntntntrerererent nt nt nt leleleles js js js juuuustesstesstesstes    !!!!    »»»»    
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 bâbâbâbâtisstisstisstisseueueueursrsrsrs    
  tu es pour moi le salut.   est devenest devenest devenest devenueueueue    la pla pla pla pieieieierrrrrererere    d’d’d’d’aaaanglenglenglengle    ::::    
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 ffffiiiit t t t lelelele    SeignSeignSeignSeigneueueueur,r,r,r,    
  la merveille devant nos yeux.   qu’il soit pour nous jour de fqu’il soit pour nous jour de fqu’il soit pour nous jour de fqu’il soit pour nous jour de fêêêête te te te eeeet t t t dededede    jjjjoioioioieeee    !!!!    
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 vqui vqui vqui vieieieientntntnt    !!!!    
  Donne, Seigneur, donne la victoire ! De la maison du SeignDe la maison du SeignDe la maison du SeignDe la maison du Seigneueueueur, nous vor, nous vor, nous vor, nous vous us us us bébébébéninininissssssssoooonsnsnsns    !!!!    
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. + 28 Tu es mon DiTu es mon DiTu es mon DiTu es mon Dieueueueu, je , je , je , je tetetete    rends grrends grrends grrends grââââce,ce,ce,ce,    
  Rameaux en mains formez vos cortèges mon Dimon Dimon Dimon Dieueueueu, j, j, j, jeeee    tttt’e’e’e’exxxxaaaaltelteltelte    !!!!    
  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 Gloire au Gloire au Gloire au PPPPère et au ère et au ère et au ère et au FiFiFiFils et au Sls et au Sls et au Sls et au Saiaiaiaintntntnt----EsprEsprEsprEspriiiit,t,t,t, 
  Éternel est son amour !    ppppour les siècles des sour les siècles des sour les siècles des sour les siècles des sièièièièclclclcleeees. s. s. s. AAAAmmmmeeeen.n.n.n. (reprise antienne) 

_________    

CANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTSCANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3)    :::: Vous qui avez soif, venez vers les eauxVous qui avez soif, venez vers les eauxVous qui avez soif, venez vers les eauxVous qui avez soif, venez vers les eaux    ! ! ! !     
 (après l’antienne on s’assoit)    Cherchez le SeigneurCherchez le SeigneurCherchez le SeigneurCherchez le Seigneur    : il se laisse trouver, alléluia: il se laisse trouver, alléluia: il se laisse trouver, alléluia: il se laisse trouver, alléluia    !!!!  
52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : AssAssAssAss    :::: 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 soisBéni soisBéni soisBéni sois----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, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et glà toi, louange et gloioioioire éternellemre éternellemre éternellemre éternellemeeeentntntnt    !!!!    
56 Béni sois-tu au firmament dans le ciel : 57 Toutes leToutes leToutes leToutes lessss    œuvres du Seignœuvres du Seignœuvres du Seignœuvres du Seigneueueueur, bénissezr, bénissezr, bénissezr, bénissez----lelelele    ::::     
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    !!!! 
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(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----EspEspEspEsprrrriiiit, 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    :::: (après l’antienne on s’assoit)   

Voici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeuxVoici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeuxVoici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeuxVoici le Seigneur qui vient avec puissance, il vient illuminer nos yeux    !!!!    
1 Louez Dieu dans son temple saint, 2 louezlouezlouezlouez----le pour ses actle pour ses actle pour ses actle pour ses actioioioions éclatantes,ns éclatantes,ns éclatantes,ns éclatantes,    
louez-le au ciel de sa puissance ; louezlouezlouezlouez----le selon sle selon sle selon sle selon saaaa    grandeurgrandeurgrandeurgrandeur    !!!!    
     

3 Louez-le en sonnant du cor,  4 louezlouezlouezlouez----le par les cordes et les flûtes,le par les cordes et les flûtes,le par les cordes et les flûtes,le par les cordes et les flûtes,    
louez-le sur la harpe et la cithare ;        louezlouezlouezlouez----le par la danse et lle par la danse et lle par la danse et lle par la danse et leeee    tambourtambourtambourtambour    !!!!        
    

5 Louez-le par les cymbales sonores,  6 Et que tout être vivantEt que tout être vivantEt que tout être vivantEt que tout être vivant     
louez-le par les cymbales triomphantes !        chante louange chante louange chante louange chante louange auauauau    SeigneurSeigneurSeigneurSeigneur    !!!!    
      (on se lève et on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 
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 sièclpour les siècles des sièclpour les siècles des sièclpour les siècles des siècleeees. Amen.s. Amen.s. Amen.s. Amen. 
  (on redit l’antienne) 

_________ 

PAROLE DE DIEU puis RÉPONS : 
R/R/R/R/    Point de ténèbres devant toi, Point de ténèbres devant toi, Point de ténèbres devant toi, Point de ténèbres devant toi,         
    ****    Lumière du monde, alléluiaLumière du monde, alléluiaLumière du monde, alléluiaLumière du monde, alléluia    !!!!    
V/ Scrute-moi, Seigneur, connais mon cœur, **** 
V/ Conduis-moi sur le chemin d’éternité,    **** 
R/R/R/R/    Point de ténèbres devant toiPoint de ténèbres devant toiPoint de ténèbres devant toiPoint de ténèbres devant toi…………        

_________ 

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

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

Ch :     Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, |||| qui visite et rachète son peuple, 
Ass Ass Ass Ass ::::        il a faiil a faiil a faiil a fait surgir la force qui nous st surgir la force qui nous st surgir la force qui nous st surgir la force qui nous sauauauauve, ve, ve, ve, ||||ddddaaaans la maison de David son servitns la maison de David son servitns la maison de David son servitns la maison de David son serviteueueueur.r.r.r. 
Ch :     Comme il l’avait dit par la bouche des saints, |||| par ses prophètes depuis les temps anciens 
Ass Ass Ass Ass ::::            salut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemsalut qui nous arrache à l’ennemiiii, , , , ||||    à la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppressà la main de tous nos oppresseueueueurs.rs.rs.rs.    
Ch :     Amour qu’il montre envers nos pères, |||| mémoire de son alliance sainte, 
Ass Ass Ass Ass ::::        serment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahserment juré à notre Père Abrahaaaam, m, m, m, ||||de nous rendre sans crde nous rendre sans crde nous rendre sans crde nous rendre sans craiaiaiainte.nte.nte.nte.    
Ch :    Afin que délivrés, |||| de la main des ennemis, 
Ass Ass Ass Ass ::::            nous le servions dans la justice et la saintnous le servions dans la justice et la saintnous le servions dans la justice et la saintnous le servions dans la justice et la saintetetetetéééé, , , , ||||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, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigntu marcheras devant, à la face du Seigneueueueur, r, r, r, ||||et tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemet tu prépareras ses chemiiiins.ns.ns.ns.    
Ch :     Pour donner à son peuple de connaître le salut, |||| par la rémission de ses péchés, 
Ass Ass Ass Ass ::::    grâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Digrâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieueueueu, , , , ||||quand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hquand nous visite l’astre d’en hauauauaut.t.t.t.     
Ch :     Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres, |||| et l’ombre de la mort, 
Ass Ass Ass Ass ::::    pour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos ppour conduire nos paaaas, s, s, s, ||||au chemin de la au chemin de la au chemin de la au chemin de la ppppaiaiaiaix.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.        

___________________ 

04h3004h3004h3004h30  INTENTIONS INTENTIONS INTENTIONS INTENTIONS dededede    PRIÈREPRIÈREPRIÈREPRIÈRE    individuelles individuelles individuelles individuelles déposées au pied du déposées au pied du déposées au pied du déposées au pied du SaintSaintSaintSaint----SacrementSacrementSacrementSacrement    
    

Litanies des saintsLitanies des saintsLitanies des saintsLitanies des saints    ::::    R/ R/ R/ R/ PRIEZPRIEZPRIEZPRIEZ,,,,    priez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurspriez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurspriez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurspriez le Seigneur, pour nous qui sommes pécheurs....    
    

puis ppuis ppuis ppuis prière sur des psaumesrière sur des psaumesrière sur des psaumesrière sur des psaumes    



 13

PSAUME PSAUME PSAUME PSAUME 6666 (alternance hommes – femmes) Prière de l’homme que Dieu châtie    
 

1111---- Seigneur, corrige-moi sans colère, et reprends-moi sans fureur. 
 2222---- Pitié, Seigneur, je dépéris ! Seigneur, guéris-moi ! 
3333---- Car je tremble de tous mes os, de toute mon âme, je tremble. 
 4444---- Et toi, Seigneur, que fais-tu ? Reviens, Seigneur, délivre-moi, 
5555---- sauve-moi en raison de ton amour !  Personne, dans la mort, n’invoque ton nom ; 
 6666---- Au séjour des morts, qui te rend grâce ? Je m’épuise à force de gémir ; 
7777---- chaque nuit, je pleure sur mon lit : ma couche est trempée de larmes. 
 8888---- Mes yeux sont rongés de chagrin ; j’ai vieilli parmi tant d’adversaires ! 
9999---- Loin de moi, vous tous, malfaisants, car le Seigneur entend mes sanglots ! 
 10101010---- Le Seigneur accueille ma demande, le Seigneur entend ma prière. 
11111111---- Qu’ils aient honte et qu’ils tremblent tous mes ennemis.  
 12121212---- Qu’ils reculent, soudain, couverts de honte ! 

TousTousTousTous    en chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio    
et nunc et semper et in et nunc et semper et in et nunc et semper et in et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.saecula saeculorum. Amen.saecula saeculorum. Amen.saecula saeculorum. Amen. 

_________ 

PSAUME 114PSAUME 114PSAUME 114PSAUME 114 (alternance hommes – femmes) Action de grâce 
1111---- J’aime le Seigneur : il entend le cri de ma prière ; 
 2222---- il incline vers moi son oreille : toute ma vie, je l’invoquerai. 
3333---- J’étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l’abîme, 
 4444---- j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ; 
5555---- j’ai invoqué le nom du Seigneur : « Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! » 
 6666---- Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 
7777---- Le Seigneur défend les petits : j’étais faible, il m’a sauvé. 
 8888---- Retrouve ton repos mon âme, car le Seigneur t’a fait du bien. 
9999---- Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
 10101010---- Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. 

TousTousTousTous    en chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principioen chantant : Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio    
et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. 

_________ 

Prière Prière Prière Prière litaniquelitaniquelitaniquelitanique (d’après le pape africain Gélase, Ve siècle) 
 

Prions avec foi le Père tout-puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint-Esprit de Dieu. 
R/ R/ R/ R/ Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR Ô, SEIGNEUR ÉÉÉÉCOUTECOUTECOUTECOUTE----NOUS. DANS TA BONTNOUS. DANS TA BONTNOUS. DANS TA BONTNOUS. DANS TA BONTÉÉÉÉ, EXAUCE, EXAUCE, EXAUCE, EXAUCE----NOUS.NOUS.NOUS.NOUS.    

1111---- Pour l’Église immaculée du Dieu vivant, répandue sur tout l’univers, invoquons la 
richesse des grâces divines.     

2222---- Pour les ministres consacrés au Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu en 
vérité, supplions le Christ, notre Seigneur.      

3333----    Pour ceux qui dispensent fidèlement la Parole, demandons la sagesse infinie du 
Verbe de Dieu. 

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

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

7777---- Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la 
bonté du Dieu tout-puissant.     

8888----    Pour ceux que retienne la faiblesse humaine, l’esprit de haine, d’envie et les 
erreurs du monde, implorons la tendresse du Rédempteur.     

9999----    Pour les absents, les prisonniers, pour le faible qu’on opprime, le juste persécuté, 
supplions Jésus, le Sauveur.     

10101010---- Pour les chrétiens divisés, pour les fils d’Israël, pour les musulmans et les 
hommes de toutes religions, invoquons le Seigneur de vérité.     

11111111---- Pour les ouvriers de l’Évangile, pour ceux qui servent leurs frères avec amour, prions 
le Dieu des miséricordes.  

12121212---- Pour le repos des trépassés, invoquons le Seigneur des esprits et le Juge de 
toute chair.    

_________ 

ACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCEACTION DE GRÂCE    
R/ R/ R/ R/ JUBILJUBILJUBILJUBILEZEZEZEZ    ! CRIEZ DE JOIE! CRIEZ DE JOIE! CRIEZ DE JOIE! CRIEZ DE JOIE    ! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint! Acclamez le Dieu trois fois saint    ! Venez! Venez! Venez! Venez    le prier dans le prier dans le prier dans le prier dans la la la la 
paix, témoigner de son amour. Jubilezpaix, témoigner de son amour. Jubilezpaix, témoigner de son amour. Jubilezpaix, témoigner de son amour. Jubilez    ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu.    

    

1111---- Louez-le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.    

2222----    Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer.     

3333----    Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, il vous comblera de lui.    

4444----    À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. Il pourra vous 
transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.  
5555----    Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, 
bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie.  

___________________ 

04h5004h5004h5004h50  SALUT SALUT SALUT SALUT dudududu    SAINTSAINTSAINTSAINT----SACREMENTSACREMENTSACREMENTSACREMENT    (Prière de saint Thomas d’Aquin, XIIIe siècle)    
1111----    TANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGTANTUM ERGOOOO    sacramentum,  2222---- Genitori genitoque 
Il est si grand ce sacrement !   Au Père et au Fils qu’il engendre, 
veneremur cernui.   laus et jubilatio, 
Adorons-le, prosternés ;   louange et joie débordante, 
Et antiquum documentum   salus, honor, virtus quoque 
que s’effacent les anciens rites   salut, honneur, toute puissance    
Novo cedat ritui :   Sit et benedictio ; 
devant le culte nouveau !  et bénédiction. 
Praestet fides supplementum   Procedenti ab utroque 
Que la foi vienne suppléer    À l’Esprit qui des deux procède 
 sensuum defectui. compar sit laudatio ! Amen. 
les faiblesses de nos sens.   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.) 
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05h0005h0005h0005h00     MESSEMESSEMESSEMESSE    présidée par le pèreprésidée par le pèreprésidée par le pèreprésidée par le père    JeanJeanJeanJean----Marc, Marie AndréMarc, Marie AndréMarc, Marie AndréMarc, Marie André    (c.s.c(c.s.c(c.s.c(c.s.c.).).).), , , ,     
        prprprprêtre auxiliaire être auxiliaire être auxiliaire être auxiliaire résidant résidant résidant résidant paroisse de Malicorne (72)paroisse de Malicorne (72)paroisse de Malicorne (72)paroisse de Malicorne (72)    

    

2222eeee    DIMANCHE DE L’AVENTDIMANCHE DE L’AVENTDIMANCHE DE L’AVENTDIMANCHE DE L’AVENT    (année (année (année (année AAAA))))    
LE LE LE LE SEIGNEUSEIGNEUSEIGNEUSEIGNEUR VIENT, tenonsR VIENT, tenonsR VIENT, tenonsR VIENT, tenons----nous prêts,nous prêts,nous prêts,nous prêts,    ouvrons nos cœurs à l’Espérance.ouvrons nos cœurs à l’Espérance.ouvrons nos cœurs à l’Espérance.ouvrons nos cœurs à l’Espérance. 

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

1111---- Réveillons-nous, voyons le jour, car le Salut s’avère proche. 
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.   
2222---- Tenons prêts, veillons ensemble car le Seigneur est notre Salut...  
3333---- Le Dieu qui sauve est annoncé, la Gloire sera sa maison...   
4444---- Croyez en lui, annoncez-le, nous grandirons par l’Esprit Saint...   
5555---- Soyez patients et soyez fermes, voyez le Juge à notre porte...   
6666---- Aplanissez tous ses chemins, il fait justice, rendons-lui grâce….   
7777---- C’est notre Dieu, l’Emmanuel Dieu parmi nous pour nous sauver...   
8888---- Seigneur Jésus, fils de Marie, notre Sauveur et notre Dieu... 

_________ 

PSAUMEPSAUMEPSAUMEPSAUME 71111    : : : : Voici venir un jour sans fin, de justice et de paixVoici venir un jour sans fin, de justice et de paixVoici venir un jour sans fin, de justice et de paixVoici venir un jour sans fin, de justice et de paix....    
    

1111---- Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve !  
Alors notre bouche était pleine de rires,Alors notre bouche était pleine de rires,Alors notre bouche était pleine de rires,Alors notre bouche était pleine de rires,    nous poussions des cris de joie.nous poussions des cris de joie.nous poussions des cris de joie.nous poussions des cris de joie.  

 

2222---- Alors on disait parmi les nations : « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »  
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :    nous étions en grande fête !nous étions en grande fête !nous étions en grande fête !nous étions en grande fête !        

 

3333---- Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmesQui sème dans les larmesQui sème dans les larmesQui sème dans les larmes    moissonne dans la joie.moissonne dans la joie.moissonne dans la joie.moissonne dans la joie.        

 

4444---- Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ;  
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,il s'en vient, il s'en vient dans la joie,il s'en vient, il s'en vient dans la joie,il s'en vient, il s'en vient dans la joie,    il rapporte les gerbes.il rapporte les gerbes.il rapporte les gerbes.il rapporte les gerbes.        

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLEPRIÈRE UNIVERSELLE    : : : : DieuDieuDieuDieu,,,,    notre Père, notre Père, notre Père, notre Père, par Jésus par Jésus par Jésus par Jésus l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel, nousnousnousnous    te prionte prionte prionte prionssss....    
_________ 

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

_________ 

ANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSEANAMNÈSE    : : : : Proclamons le mystère de la Foi. 
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 vi. Gloire à toi, qui es vi. Gloire à toi, qui es vi. Gloire à toi, qui es vivvvvantantantant....        
NoNoNoNotre Stre Stre Stre Saaaauveur uveur uveur uveur et notre Dieu, viens Seiet notre Dieu, viens Seiet notre Dieu, viens Seiet notre Dieu, viens Seigneur Jésus.gneur Jésus.gneur Jésus.gneur Jésus.    

_________ 

AGNUS DEI, AGNUS DEI, AGNUS DEI, AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, miserere nobis (ter) !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem (ter) !  
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.    
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COMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNIONCOMMUNION    
 

TUTUTUTU    ESESESES    LÀLÀLÀLÀ    PRÉSENT,PRÉSENT,PRÉSENT,PRÉSENT,    LIVRÉLIVRÉLIVRÉLIVRÉ    POURPOURPOURPOUR    NOUS.NOUS.NOUS.NOUS. 
ToiToiToiToi    lelelele    touttouttouttout    petit,petit,petit,petit,    lelelele    serviteur.serviteur.serviteur.serviteur. 
Toi,Toi,Toi,Toi,    lelelele    ToutToutToutTout    Puissant,Puissant,Puissant,Puissant,    humblementhumblementhumblementhumblement    tutututu    t'abaisses.t'abaisses.t'abaisses.t'abaisses. 
TuTuTuTu    faisfaisfaisfais    tatatata    demeuredemeuredemeuredemeure    enenenen    nousnousnousnous    Seigneur.Seigneur.Seigneur.Seigneur.  
 

1111---- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, tu nous livres ta vie, tu nous 
ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2222---- Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en 
nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

3333---- Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours 
ostensoirs du Sauveur, en notre humanité, tu rejoins 
l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

_________ 

ENVOI :ENVOI :ENVOI :ENVOI :    VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et VENEZ DIVIN MESSIE nous rendre espoir et 
nous nous nous nous sauver.sauver.sauver.sauver.        Vous Vous Vous Vous êtes êtes êtes êtes notre notre notre notre vie, vie, vie, vie, venez, venvenez, venvenez, venvenez, veneeeez, venez !z, venez !z, venez !z, venez !    

1111---- Ô, Fils de Dieu, ne tardez pas ; par votre corps, donnez la joie à notre monde en 
désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez : tant d'hommes vous 
ignorent, venez, venez, venez !    

2222----    À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de 
votre Paix. Le monde la 
dédaigne : partout les cœurs 
sont divisés. Qu'arrive votre 
règne, venez, venez, venez !    

3333---- Vous êtes né pour les 
pécheurs. Que votre grâce, ô 
Dieu Sauveur, dissipe en nous la 
nuit, la peur ! Seigneur que 
votre enfance nous  
fasse vivre en la clarté. Soyez la 
délivrance, venez, venez, 
venez ! 

4444---- Quand vous viendrez au dernier jour juger le monde sur l’amour,  
que nous veillions pour ce retour ! Que votre main nous prenne dans le 
Royaume des sauvés ! Que meure enfin la haine, venez, venez, venez !  

Prochain pélé nocturne (132Prochain pélé nocturne (132Prochain pélé nocturne (132Prochain pélé nocturne (132eeee    nuit de prière) SAMEDI 15 MARS 2014nuit de prière) SAMEDI 15 MARS 2014nuit de prière) SAMEDI 15 MARS 2014nuit de prière) SAMEDI 15 MARS 2014    
Par saint Joseph, pPar saint Joseph, pPar saint Joseph, pPar saint Joseph, prions rions rions rions pour toutes les vocationspour toutes les vocationspour toutes les vocationspour toutes les vocations    


