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20h30  Rassemblement parvis de Notre-Dame de Paris   
  

Invocation à l’Esprit Saint (Veni Sancte Spiritus, 10
e
 siècle) 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens-en 

nous, père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. 

Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, 

le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs le 

réconfort. Ô, lumière bienheureuse, viens remplir 

jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta 

puissance divine, il n’est rien en aucun homme, rien qui 

ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est 

aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, 

réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À 

tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne 

tes sept dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le 

salut final, donne la joie éternelle, Amen. Alléluia. 
__________ 

R/ VIENS, ESPRIT SAINT, viens embraser  

nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses.  

Viens, Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 

emplis-nous de joie et d'allégresse.       

1- Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, viens nous 

combler de grâce, et viens nous sanctifier. Viens guérir nos 

blessures, toi le consolateur, viens source vive et pure, 
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apaiser notre cœur. 2- Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, Tu fais de nous des frères, 

peuple de baptisés. Enfants de la lumière, membres de Jésus Christ, nous pouvons crier 

« Père » d’un seul et même Esprit.  3- En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour, 

viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. Viens Esprit de sagesse, viens prier en 

nos cœurs, viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 
__________ 

PRIÈRE DU PÈLERIN  Frère pèlerin, viens à la chapelle, marche vers la splendeur, ton Dieu 

lui-même marche avec toi. Prépare ton cœur et pars dans la confiance et dans la joie, seul 

ou avec tes frères, mais viens. Mets tes pas dans les pas de tes aînés ; qui que tu sois, tu as ta 

place dans la maison de Dieu, tu as des frères à rencontrer, des saints à imiter, tu as Marie à 

écouter et l’Église à vivre. Si tu as soif de joie, de paix, de justice, d’amour et de pardon, 

viens puiser l’eau vive aux sources du salut. Jeune plein d’ardeur, malade habité par la 

souffrance, toi qui te sens en marge, comme toi qui goûtes la douceur de la vie de famille, 

viens t’exposer à la lumière de l’Évangile. Va et reviens réconcilié, réconforté, renouvelé. 

Annonce alors la Bonne Nouvelle à tes frères : Dieu nous aime et nous attend. 

Marche vers la splendeur : ton Dieu marche avec toi. Amen. 
__________ 

LOUÉ SOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint Sacrement (bis)                 

1- Jésus veut par un miracle, près de nous, la nuit, le jour, habiter au 

tabernacle, prisonnier de son amour. 2- Ô divine Eucharistie, ô trésor 

mystérieux ! Sous les voiles de l'hostie est caché le Roi des cieux.  

3- Chaque jour, don ineffable, il nous sert le pain du ciel, pour le juste 

et le coupable il s'immole sur l'autel. 4- Jésus est l'ami fidèle, venez tous, 

vous  qui souffrez. C'est sa voix qui vous appelle, venez tous, venez, venez 

! 5- Sur le chemin de la vie tous les jours arrêtons-nous près de Dieu qui nous 

convie et nous veut à ses genoux. 6- Guide-nous vers notre Père, dans la foi, 

la charité ; Donne-nous d'aimer nos frères, garde-nous dans l'unité.  
__________ 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. (bis)  Cantique de l’Apocalypse 

1- Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements.      

2- Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands.    

3- Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, exultons, crions de joie, à lui la gloire.       

4- Car elles sont venues les Noces de l’Agneau, et pour lui son Épouse revêt sa parure. 
__________ 

1- SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT dans ton eucharistie, Dans cette hostie nous 

t'adorons et nous te magnifions.  2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 

Tu es le Christ, tu es l'Agneau immolé sur la croix. 3- Dans ta Passion tu as porté chacun de 

nos péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 4- Saint Jean a vu le sang et l'eau 

jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. 5- Oui, 

nous croyons à la victoire par ta résurrection. Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais 

nous vivrons. 6- Ton Corps livré, ton Sang versé pour nous, ô Divin roi, Vraie nourriture et 

vraie boisson, nous comblent de ta joie. 7- Tu es la Vigne véritable, et tu nous établis pour 

qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 
__________ 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la paix, 

témoigner de son amour. Jubilez ! Criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 1- Louez-le Dieu 

de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 

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

Laissez-vous transfigurer. 3- Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
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Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 4- À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute 

votre vie. Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie. 5- Louange au Père et au 

Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie.  
__________ 

IL EST BON DE CHANTER, de louer le Seigneur notre Dieu, allélu, allélu, alléluia, 

alléluia ! 1- C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés et soigner les blessures. Il est grand le 

Seigneur, le Tout-Puissant, à lui la victoire.  2-  Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, au 

son des instruments. Ensemble rendons gloire à son saint Nom, toujours et à jamais !  3- Il 

dansera pour toi, Jérusalem, avec des cris de joie. Le voilà ton 

Seigneur, ton Dieu, ton Roi, au milieu de toi !  4- Je veux louer 

mon Dieu tant que je vis, car douce est la louange. Je veux 

jouer pour lui tant que je dure, avec tout mon amour. 5- 

Louez-le par la harpe et la cithare, et par l’éclat du cor. Louez-

le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes. 6- Sonnez 

pour notre Dieu, sonnez cymbales, cymbales triomphantes. 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur, alléluia !  
__________ 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA (bis)  1- Proclamez que le 

Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison 

d’Israël, éternel est son amour. 2- Dans l’angoisse, j’ai crié vers 

lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur est là pour me 

défendre, j’ai bravé mes ennemis. 3- Le Seigneur est ma force et 

mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non je 

vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu. 4- Oui, c’est toi, mon Dieu je te 

rends grâce, Seigneur mon Dieu je t’exalte. Proclamez que le 

Seigneur est bon, éternel est son amour. 
__________ 

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR NOTRE CHEF ET NOTRE ROI. (bis)   1- D’Israël tu es le Roi, de 

David le Fils très noble. Tu viens au Nom du Seigneur : Christ, les peuples te bénissent.       

2- Tous les anges et les saints au plus haut des cieux t’acclament. Sur la terre toute vie avec 

l’homme te rend grâce. 3- Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange ! Roi très 

bon, Roi très clément, nous célébrons ta victoire. 4- Ton Dieu vient te visiter : cours vers lui, 

ouvre tes portes et accueille le Messie que t’annonçaient les prophètes. 5- Louez-le, battez 

des mains et dansez dans l’allégresse ! C’est le Christ, c’est le Seigneur, lui qui règne sur la 

terre. 6- Béni soit Celui qui vient : c’est Jésus notre Lumière ! Chantez-le, rameaux en mains ! 

Le Seigneur nous illumine. 7- Danse au son du tambourin, de la flûte et des cithares : le 

Seigneur parle à ton cœur, il t’entraîne dans sa Pâque. 8- Dans le Christ, Dieu nous bénit, par 

la grâce de sa Pâque ! Exultons, crions de joie, recevons la Vie nouvelle. 11- Gloire au Père et 

à l’Esprit, par Jésus, le Fils unique : Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange. 
 __________ 

1- SPLENDEUR JAILLIE du sein de Dieu, Lumière née de la lumière, avant que naisse 

l’univers, tu resplendis dans les ténèbres. 2- Nous t’adorons, Fils bien-aimé, objet de toute 

complaisance ; le Père qui t’a envoyé sur toi fait reposer sa grâce. 3- Tu viens au fond de notre 

nuit pour tous les hommes de ce monde ; tu es la source de la vie et la lumière véritable.         

4- Ô Fils unique, Jésus-Christ, nous contemplons en ton visage la gloire dont tu resplendis 

auprès de Dieu avant les siècles. 5- Les tiens ne t’ont pas reconnu et les ténèbres te repoussent ; 

mais donne à ceux qui t’ont reçu de partager ta plénitude. 6- Toi qui habites parmi nous, ô 

Verbe plein de toute grâce, enseigne-nous la vérité, transforme-nous en ton image. 
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22h15 Entrée dans l’église en procession avec les flambeaux 
 

R/ C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, livré pour notre vie. C´est toi, Seigneur, 

notre unité, Jésus ressuscité. 1- Jésus, la nuit qu íl fut livré, rompit le pain et dit : Prenez, 

mangez : voici mon corps, livré pour ĺ univers. 2- Jésus, la nuit qu íl fut livré, montra le 

vin et dit : « Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour ĺ univers ». 3- Je donnerai 

gratuitement à ceux qui m´ont cherché, et tous les pauvres mangeront, parole du 

Seigneur. 4- Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; Et je le ressusciterai, 

au jour de mon retour. 5- Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : c´est 

notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 6- Nous partageons un même pain, 

dans une même foi, et nous formons un même corps : ĺ Église de Jésus. 7- C´est 

maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. C´est maintenant le temps de 

Dieu : il faut changer nos cœurs. 8- Avant d´aller vers mon autel, regarde ton 

prochain : pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 9- Si nous souffrons 

en Jésus Christ, en lui nous régnerons. Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous 

revivrons. 10- L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, pour libérer les 

prisonniers, pour apporter la paix. 11- Voici venir les temps nouveaux, la terre des 

vivants : vous deviendrez mes biens-aimés ; Je suis « Dieu-

avec-vous ». 

____________________ 

22h30         MESSE SOLENNELLE 

pour la FÊTE du CORPS 

et du SANG du CHRIST 
Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris 

R/ DIEU NOUS INVITE à son festin, Table où lui-même se 

donne ; Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. 

1- Approchez-vous pleins d´allégresse, ouvrez vos cœurs au 

Dieu vivant ; En son amour, en sa tendresse, il vous appelle 

ses enfants. 2- Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis, et livrez-vous 

pleins d´espérance, car c´est Lui qui vous a choisis. 3- Jésus a rendu témoignage par son 

offrande sur la croix ; Il donne sa vie en partage à qui ĺ accueille dans la foi. 4- Verbe de 

Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui vient du Ciel ; Recevez-le en ce mystère, brûlez en 

l’amour éternel. 5- Il fait triompher sa puissance en la faiblesse des petits ; Il met en eux sa 

ressemblance, les attirant vers ĺ infini. 6- Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère 

toute soif : l’Esprit de Dieu qui nous anime et qui nous comble de sa joie. 
__________ 

RITE DE L’ASPERSION 

1- J́ ai vu des fleuves d´eau vive, alléluia, alléluia !  

 jaillir du côté du Temple.  Alléluia, alléluia !  

2- J́ ai vu la source du temple,… 

 grandir en un fleuve immense.  

3- Tous ceux que lave ĺ eau vive,…   

 acclament et chantent ta gloire.  

4- Ton cœur, Jésus est la source,…   

 d´où coule ĺ eau de la grâce. 
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GLORIA, Gloria in excelsis Deo. (bis)  Gloire à Dieu au plus haut des cieux. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Psaume 115 : R/ J’élèverai la coupe du salut en invoquant le nom du Seigneur. 

1- Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? 

J’élèverai la coupe du salut, en invoquant le nom de Dieu. 
 

2- Il en coûte aux yeux du Seigneur, de voir mourir ses amis ! 

Seigneur, je suis ton serviteur : tu as brisé mes liens. 
 

3- Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce en invoquant le nom de Dieu ; 

J’accomplirai mes vœux au Seigneur devant tout son peuple. 

_______ 

Séquence :  R/ LAUDA SION, SALVATOREM, Loue, Sion, ton Sauveur, 

 lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis !  

loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. 
 

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

comme objet de notre louange. 2- Le dogme transmis aux 

chrétiens, c’est que le pain devient sa chair, et que le vin devient 

son sang. 3- Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose 

l'affirmer, hors des lois de la nature. 4- Sa chair nourrit, son sang 

abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des deux 

espèces. 5- Ô bon Pasteur, notre vrai Pain, ô Jésus, aie pitié de 

nous, nourris-nous et protège-nous. 6- Toi qui sais tout et qui peux 

tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel. 
_______ 

[Credo III, en alternance chorale et assemblée : ] 

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

 Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 

[Ass]  Et in unum Dominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  

Christum, Filium Dei unigenitum,   terre, de l'univers visible et invisible. 

 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 il descendit du ciel.   Vierge Marie et s’est fait homme. 
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[Ass]  Crucifixus etiam pro nobis sub Et resurrexit tertia die  

Pontio Pilato ; passus et sepultus est.  secundum Scripturas. 

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

 Passion et fut mis au tombeau.  conformément aux Écritures, 

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

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

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

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

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

Patre Filioque procedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 

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

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

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

apostolicam Ecclesiam. peccatorum. 

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

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

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

_________ 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Seigneur, dans ton amour, écoute notre prière. 

_________ 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, le Seigneur, Dieu de 

l’univers ! Le ciel et terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux ! 
_________ 

ANAMNÈSE  Il est grand le mystère de la foi. 

Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, 

Nous célébrons ta Résurrection, 

Nous attendons ta venue dans la gloire !  
_________ 

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

AGNUS DEI, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere nobis. (bis) / dona nobis pacem ! 

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

_________ 
COMMUNION : R/ Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, il 

nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, Pain de Vie 

éternelle, nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  
 

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

saints : « Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! Soyez la joie de 

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

le sacrifice qui nous rend à la Vie. Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 

quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 3- Dieu est notre berger, 

nous ne manquons de rien, Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 

Il restaure notre âme, il nous garde du mal, quand il dresse pour nous la 

Table du Salut. 4- Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui 

te donne la paix ! Dieu te comble de grâce, il vient te visiter afin de 

rassembler tes enfants dispersés. 5- Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 

car il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité ! Que tout genou fléchisse au nom de 

Jésus-Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 
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ENVOI : PSAUME 148  (Musique H. Schütz 1585-1672)       1- CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS, 

louez-le tous dans les hauteurs ! Vous tous les anges dans le ciel, louez-le tous, alléluia !      

2- Soleil et lune, louez-le, et tous les astres dans le ciel. Vous, cieux des cieux, bénissez-le. 

Louez-le tous, alléluia ! 3- C’est lui qui donne fondement. C’est lui qui donne souffle et vie 

à tous les êtres sous le ciel. Louez-le tous, alléluia ! 4- Neige et brouillard, chaleur et froid, 

feu et lumière, grêle et pluie, brise légère et vent violent, louez-le tous, alléluia ! 5- Vous les 

montagnes, les vallons, arbres, forêts, jardins, vergers, vous les oiseaux, vous les troupeaux, 

louez-le tous, alléluia ! 6- Vous, les petits, et vous, les grands, vous, les vieillards et les 

enfants, vous jeunes filles, jeunes gens, louez-le tous, alléluia ! 7- Célébrez-le sans vous 

lasser, car il vous donne le salut. Il fait de vous son peuple saint, louez-le tous, alléluia ! 

___________________ 
00h30  HEURE SAINTE  EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 

  Père Antoine Vairon, curé de Châtillon (92) 

 

JÉSUS, JÉSUS, MON DIEU JE T’ADORE. Jésus, Jésus, reçois ma 

prière. Jésus, je te loue, en présence des anges. Jésus, Jésus, 

mon Dieu, mon Seigneur. 
_________ 

R/ QUAND ON A JÉSUS, Jésus, on n'a rien à craindre ! (bis) 

1- N'ayez jamais peur, vous serez toujours aimés de l'amour de 

Jésus. 

2- Retenez cela, mes enfants retenez-le, la confiance et l’amour. 

3- Mon Dieu et mon Tout, il faut que Jésus devienne votre 

Tout, votre Tout. 
_________ 

O, ADORAMUS TE, o Christe. (Nous t’adorons, ô Christ) 

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

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

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

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

R/ LE SEIGNEUR est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 

1- J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : habiter la maison du 

Seigneur tous les jours de ma vie. 2- Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta 

beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur. 3- J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 

sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage, espère, espère le Seigneur ! 
__________ 

Célébrant  Dieu, viens à mon aide,  

 On fait en même temps le signe de croix 

Assemblée  Seigneur, à notre secours.  
 

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

au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 
 

 Hymne :  Splendeur jaillie du sein de Dieu 

(texte en page 3, bas de la page) 

__________ 
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Psaume 90 : (Antienne) Le Seigneur te couvre de ses ailes,  

  rien à craindre des terreurs de la nuit. 

Tu as fait du Très-Haut ta forteresse. 

    10
 Le malheur ne pourra te toucher, 

   ni le danger, approcher de ta demeure : 
 

11
 il donne mission à ses anges 

de te garder sur tous tes chemins. 

    12
 Ils te porteront sur leurs mains 

   pour que ton pied ne heurte les  pierres ; 
 

13
 Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, 

tu écraseras le lion et le dragon. 

    14
 Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 

  je le défends, car il connaît mon nom. 
 

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

je suis avec lui dans son épreuve. 

    16
 Je veux le libérer le glorifier ;

+
 

  de longs jours, je veux le rassasier, 

  et je ferai qu’il voie mon salut. » 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
  

Parole de Dieu  (Apocalypse 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.  
_________ 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Sur ton serviteur que s’illumine ta face. R/ En tes mains… 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. R/ En tes mains… 
_________ 

(Cantique de Siméon, Luc 2)  (Antienne)  Sauve-nous, Seigneur, quand 

nous veillons ; garde-nous, Seigneur, quand nous dormons, et 

nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 

R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la 

paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer.  

1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole,  

car mes yeux ont vu le salut que tu prépares, à la face des 

peuples. 2- Lumière pour éclairer les nations et gloire d’Israël 

ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les 

siècles des siècles. 

(Le prêtre)  Prière : Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin 

de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie 

nous conduise en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

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

et repose à l’ombre du Puissant, 

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

mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » 
 

3
  C’est lui qui te sauve des filets du                 

      chasseur et de la peste maléfique ;  

il te couvre et te protège. 

4
 Tu trouves sous son aile un refuge :  

sa fidélité est une armure un bouclier. 
 

5
 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, 

ni la flèche qui vole au grand jour, 

6
 ni la peste qui rôde dans le noir, 

ni le fléau qui frappe à midi. 
 

7
 Qu’il en tombe mille à tes côtés,

+
 

qu’il en tombe dix mille à ta droite, 

toi, tu restes hors d’atteinte. 

 8
 Il suffit que tu ouvres les yeux, 

 tu verras le salaire du méchant. 
 

9
 Oui, le Seigneur est ton refuge ; 
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(Le prêtre)  Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous garde 

dans la paix. R/AMEN.  
_________ 

À L’OMBRE de votre protection, Sainte Mère de Dieu, nous nous 

réfugions. Ne méprisez pas nos prières, sainte Mère de Dieu, quand 

survient l’épreuve. Mais de tous les dangers, délivrez-nous toujours. 

Ô Vierge glorieuse, ô Vierge bénie. 

___________________ 

01h30 Pause.  Adoration silencieuse 

  et individuelle du Saint Sacrement 
___________________ 

02h30 CHAPELET Mystères lumineux  

  Pour la conversion du monde et pour les âmes du purgatoire 

 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-nousdu 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) 

___________________ 

03h15 PROCESSION DU SAINT-SACREMENT AUX FLAMBEAUX 
 

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 ! 
_________ 

TRÈS SAINTE TRINITÉ, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore 

profondément et je vous offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité 

de Jésus-Christ présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation 

des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. 

Par les mérites infinis de son Très Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de 

Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 

Prière de « l'Ange de l'Eucharistie » aux enfants de Fatima, automne 1916 

_________ 

LAUDA SION SALVATOREM, lauda Ducem et Pastorem, in hymnis et canticis ! 

1- Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton Chef et ton Pasteur, par tes hymnes et tes cantiques ! 

Hymne écrite en 1264 par saint Thomas d’Aquin (dominicain) 

en l’honneur de la fête du Saint Sacrement instaurée dans l’Église universelle 

2- Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux trop le louer. 3- Le 

Pain vivant, le Pain de vie, il est aujourd’hui proposé comme objet de tes louanges. 4- Au repas 

sacré de la Cène, il est bien vrai qu’il fut donné au groupe des douze frères. 5- Louons-le à voix 

pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l’allégresse de nos cœurs ! 6- C’est en effet la 

journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. 7- À ce banquet 
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du nouveau Roi, la Pâque de la Loi nouvelle met fin à la Pâque 

ancienne. 8- L’ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse 

l’ombre, et la lumière, la nuit. 9- Ce que fit le Christ à la Cène, il 

ordonna qu’en sa mémoire nous le fassions après lui. 10- Instruits par 

son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin, en victime de salut. 

11-  C’est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son 

corps, que le vin devient son sang. 12- Ce qu’on ne peut comprendre 

et voir, notre foi ose l’affirmer, hors des lois de la nature. 13- L’une et 

l’autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voilent un réel 

divin. 14- Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier 

demeure sous chacune des espèces. 15- On le reçoit sans le briser, le 

rompre ni le diviser ; il est reçu tout entier. 16- Qu’un seul ou mille 

communient, il se donne à l’un comme aux autres, il nourrit sans 

disparaître. 17- Bons et mauvais le consomment, mais pour un sort 

bien différent, pour la vie ou pour la mort. 18- Mort des pécheurs, vie 

pour les justes ; vois : ils prennent pareillement ; quel résultat différent ! 

19- Si l’on divise les espèces, n’hésite pas, mais souviens-toi qu’il est 

présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. 20- Le signe seul 

est partagé, le Christ n’est en rien divisé, ni sa taille ni son état n’ont en 

rien diminué. 21- Le voici, le pain des anges, il est le pain de l’homme en route, le vrai pain des 

enfants de Dieu, qu’on ne peut jeter aux chiens. 22- D’avance il fut annoncé par Isaac en 

sacrifice, par l’agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. 23- Ô bon Pasteur, notre vrai 

pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels 

dans la terre des vivants. 24- Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, 

conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage, en compagnie de tes saints. 

Amen. 

_________ 
O, ADORAMUS TE, o Christe. (Nous t’adorons, ô Christ) 

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

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

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

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

 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, conseillé, Dieu fort, Christ Sauveur, notre Seigneur ! 
_________ 

 PROSTERNEZ-VOUS DEVANT VOTRE ROI, acclamez-le de tout votre cœur. Faites 

monter vers sa Majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! 
_________ 

PAIN DE VIE, corps ressuscité. Source vive de l’éternité. 

1- Pain véritable, corps et sang de Jésus-Christ, 2- La sainte Cène est ici commémorée, 

don sans réserve de l’amour du Seigneur,  le même corps, le même sang sont livrés : 

corps véritable de Jésus Sauveur.  la sainte Cène nous est partagée. 
 

3- Pâque nouvelle désirée d’un grand désir,  4 - La faim des hommes dans le Christ est apaisée.  

terre promise du Salut par la croix :  Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 

Pâque éternelle, éternelle joie. La faim des hommes pleinement comblée. 
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5- Pain de la route dont le monde garde faim dans la douleur et dans l’effort chaque jour, 

Pain de la route, sois notre secours. 
____________________ 

04h00 HEURE DE LA GRANDE MISÉRICORDE 

 Père Arnold Eklu, prêtre étudiant Togolais (diocèse de Kpalimé), secteur des Trois Vallées, Arpajon (diocèse d’Évry) 

Ô, SEIGNEUR, JE CRIE VERS TOI ! 

Dans ta miséricorde prends pitié de moi ! 

Ch : 1- Dans mon angoisse, j’appelai le Seigneur ;  

 vers mon Dieu, je lançai un cri  

Ass : De son temple, il entend ma voix : 

 mon cri parvient à ses oreilles.  

Ch :  2- Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,  

  ton amour qui est de toujours ; 

Ass :  Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;  

  dans ton amour, ne m’oublie pas. 

Ch :  3- N’écarte pas ton serviteur avec colère :  

 tu restes mon secours : 

Ass : Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, 

 Dieu mon salut !    

Ch : 4- Prends pitié de moi, Seigneur, | je suis en détresse. 

Ass : La douleur me ronge les yeux, | la gorge et les entrailles. 

Ch :  5- Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, | mon Dieu, tu m’as guéri ; 

Ass : Que mon cœur ne se taise pas, | qu’il soit en fête pour toi. 
_________ 

Chapelet de la divine miséricorde 

Signe de la croix, Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu 
 

Sur le grain de chaque début de dizaine :  

Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l'Âme et la Divinité de ton Fils bien-aimé, Notre 

Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.  
 

Sur chacun des 10 grains. Le prêtre : Par sa douloureuse Passion, 

 L’ass. :  Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 
 

À la fin du chapelet et par trois fois 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. 

_________ 

Litanies de la miséricorde divine 

Seigneur, ais pitié de nous.  R/Seigneur, ais pitié de nous. 

Ô Christ, ais pitié de nous.  R/Ô Christ, ais pitié de nous. 

Seigneur, ais pitié de nous.  R/Seigneur, ais pitié de nous. 

Trinité Sainte qui es un seul Dieu, ais pitié de nous. R/Trinité Sainte qui es un seul Dieu… 

1- Miséricorde divine, jaillissant du sein du Père, J’AI CONFIANCE EN TOI. 

Miséricorde divine, le plus grand attribut de Dieu… Miséricorde divine, mystère 

inconcevable...  Miséricorde divine, source jaillissant du mystère de la Très Sainte 

Trinité… Miséricorde divine, insondable à tout esprit humain ou angélique… 

Miséricorde divine, dont jaillit toute vie et bonheur…  
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2- Miséricorde divine, au-dessus des cieux, J’AI CONFIANCE EN TOI. Miséricorde divine, 

source de miracles et de merveilles…  Miséricorde divine, qui enveloppes l’univers entier…  

Miséricorde divine, venue dans le monde en la Personne du Verbe Incarné… Miséricorde 

divine, qui coulas  de la plaie ouverte du cœur de Jésus… Miséricorde divine, contenue 

dans le cœur de Jésus pour nous et particulièrement pour les 

pécheurs. 
 

 3- Miséricorde divine, insondable dans l’institution 

de la sainte Hostie, J’AI CONFIANCE EN TOI.  Miséricorde 

divine, dans le Sacrement du saint baptême… Miséricorde 

divine, dans notre justification par Jésus-Christ. Miséricorde 

divine, nous accompagnant pendant toute la vie… Miséricorde divine, 

nous enveloppant particulièrement à  l’heure de la mort… Miséricorde 

divine, nous donnant la vie éternelle…  
 

4- Miséricorde divine, nous accompagnant à chaque instant de 

la vie, J’AI CONFIANCE EN TOI.  Miséricorde divine, nous 

préservant du feu infernal… Miséricorde divine, dans la 

conversion des pécheurs endurcis… Miséricorde divine, 

étonnement pour les anges, inconcevable pour les saints…  

Miséricorde divine, insondable dans tous les mystères divins… Miséricorde 

divine, nous relevant de toute misère…  
 

5- Miséricorde divine, source de notre bonheur et de notre joie, J’AI CONFIANCE EN TOI.   

Miséricorde divine, nous appelant du néant à l’existence… Miséricorde divine, englobant 

toutes les œuvres de ses mains… Miséricorde divine, couronnant tout ce qui existe et 

existera… Miséricorde divine, en laquelle nous sommes tous plongés… Miséricorde divine, 

doux apaisement des cœurs tourmentés… Miséricorde divine, seul espoir des âmes 

désespérées… Miséricorde divine, repos des cœurs, paix au milieu des frayeurs… 

Miséricorde divine, délice et merveille des âmes saintes… Miséricorde divine, éveillant la 

confiance contre tout espoir...   
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, R/Pardonne-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, R/Écoute-nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, R/Ais pitié de nous, Seigneur. 

 

PRIÈRE : Ô Dieu éternel, dont la Miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, 

jette sur nous un regard bienveillant et multiplie en nous ta Miséricorde pour que dans les 

moments difficiles nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais que nous nous 

soumettions avec grande confiance à ta Sainte Volonté 

qui est l'Amour et la Miséricorde-même. Par Jésus, le 

Christ, notre Seigneur. Amen. 
_________ 

1- MON PÈRE, MON PÈRE, je m´abandonne à toi, fais 

de moi ce qu íl te plaira. Quoi que tu fasses, je te 

remercie. Je suis prêt à tout, j́ accepte tout,  

R/ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi, 

car tu es mon Père, je me confie en toi. 
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2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. Je te le 

donne, le cœur plein d´amour. Je n´ai qu´un désir : t́ appartenir. 

___________________ 

05h00 INTENTIONS de PRIÈRE (déposées au pied du Saint Sacrement)  

        et PRIÈRE d’INTERCESSION   

 

Litanie des saints 

Frères, reconnaissons-nous pécheurs,  

et par l’intercession de tous  

les saints, demandons  

la miséricorde 

du Seigneur.  
 

R/ Priez, priez le 

Seigneur, pour nous 

qui sommes pécheurs. 
_________ 

JÉSUS, SEIGNEUR, toi qui nous aimes, garde-nous près de toi. 

1- Toi, le Verbe de Dieu, Toi, qui pour nous est né de Marie, Jésus, vrai Dieu et vrai 

homme, NOUS T’ADORONS ! 2- Toi, Splendeur du Père. Toi, la Sagesse éternelle, 

Lumière qui éclaires tout homme, NOUS T’ADORONS ! 3- Toi, le Pain de la Vie. Toi, la 

Source de l’amour. Toi qui donnes l’Esprit sans mesure, NOUS T’ADORONS ! 4- Toi, le 

Bon Pasteur. Toi qui es doux et humble de cœur et qui attires tout homme à toi, NOUS 

T’ADORONS ! 5- Toi qui fus livré pour nos péchés. Toi dont le cœur fut transpercé sur la 

croix. Toi qui as reposé dans le tombeau, NOUS T’ADORONS ! 6- Toi qui es ressuscité 

d’entre les morts. Toi, qui as été élevé dans la gloire. Toi qui reviendras nous chercher, 

NOUS T’ADORONS ! 7- Toi, le Miséricordieux. Toi, notre Vie et notre Paix, Jésus-Christ, 

Rédempteur de l’homme, NOUS T’ADORONS ! 
_________ 

ACTION DE GRÂCE 

Rendez grâce au Seigneur car il est bon, CAR ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 
____________________ 

05h30                           LAUDES   

Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres,  

                  (on fait en même temps le signe de la croix) 

Assemblée :  Et ma bouche publiera ta louange.                  

                        (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

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

Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles 

des siècles. Amen. Alléluia. 
 

 

Hymne : 1- NOUS CHANTERONS POUR TOI, 

Seigneur, tu nous as fait revivre. Que ta parole 

dans nos cœurs, à jamais nous délivre. 2- Tu 

prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle et tu le guides vers les eaux de la vie 
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éternelle. 3- Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles et nous allons par les 

chemins annoncer la nouvelle. 4- Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde 

tu la feras porter du fruit en récolte féconde. 5- Le monde attend de nous Seigneur, un signe 

de ta gloire que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire. 6- Gloire éternelle au 

Dieu vainqueur, au Maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de 

gloire ! 
_________ 

PSAUME 62 : (après l’antienne on s’assoit)  

Tu as nourri ton peuple du pain des anges ; tu leur as envoyé le pain du ciel, alléluia. 

1
 Dieu, tu es mon Dieu, je te  

2
 Je t’ai contemplé au sanctuaire,   

  cherche dès l’aube :  j’ai vu ta force et ta gloire. 

mon âme a soif de toi ;  Ton amour vaut mieux que la vie :   

après toi languit ma chair,  tu seras la louange de mes lèvres.  

Terre aride, altérée, sans eau. 

3
 Toute ma vie je vais te bénir,  

4
 Dans la nuit, je me souviens de toi  

lever les mains en invoquant ton nom.           et je reste des heures à te parler. 

Comme par un festin je serai rassasié ;   Oui, tu es venu à mon secours : 

 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.  Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

     Mon âme s’attache à toi, ta main  

              droite me soutient. 

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

  Rendons gloire au Père tout-puissant,  

  à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 

  à l’Esprit qui habite en nos cœurs, 

  pour les siècles des siècles. Amen.  

_________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS 

(Dn 3) : (après l’antienne on s’assoit) 

Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, 

offrez-lui l’encens et le pain, alléluia. 

BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. 

BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 
 

_________ 
PSAUME 149 : (après l’antienne on s’assoit) 

 Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, alléluia. 

1
 Chantez au Seigneur un chant nouveau.  

2
 En Israël, joie pour son créateur ; 

Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  dans Sion, allégresse pour son Roi !  

3
 Dansez à la louange de son nom,  

4
 Car le Seigneur aime son peuple, 

jouez pour lui, tambourins et cithares  il donne aux humbles l’éclat de la  victoire. 

5
 Que les fidèles exultent, glorieux,  

6
 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

criant de joie à l’heure du triomphe !  tenant en main l’épée à deux  tranchants.  

7
 Tirer vengeance des nations,  

8
 Charger de chaînes les rois, 

infliger aux peuples un châtiment  Jeter les princes dans les fers ; 
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9
 Leur appliquer la sentence écrite,  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

c’est la fierté de ses fidèles.  (On se lève tous) pour les siècles des siècles. Amen. 

_________ 
RÉPONS  R/ Dieu les a nourris de la fleur du froment  * Alléluia, alléluia ! 

V/ Du vin de sa vigne, il les abreuve. * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/  

_________ 

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

(Antienne) Je suis le pain vivant qui descend du ciel.   

 Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. 

Ch :     Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, |  

 qui visite et rachète son peuple, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

____________________ 

SALUT DU SAINT-SACREMENT  

 (prière de saint Thomas d’Aquin, XIII
e
 siècle) 

1- 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. 

2- Genitori genitoque Au Père et au Fils qu’il engendre, 

Laus et jubilatio, louange et joie débordante, 

Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, toute puissance 

Sit et benedictio ; et bénédiction. 

Procedenti ab utroque À l’Esprit qui des deux procède 

Compar sit laudatio ! Amen.   soit rendue même louange !  

____________________ 
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ANGÉLUS (Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre) 

1- Par Dieu l'archange fut envoyé, à Nazareth auprès de Marie 

et la saluant il lui dit : « Vierge sainte, le Seigneur vous choisit 

pour mère. » Je vous salue Marie... 2- Après que l'ange l'eut 

rassurée, à son message elle répondit : « Du Seigneur je suis la 

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

salue Marie... 3- Alors le Verbe s'est incarné et parmi nous il fit 

sa demeure. Le Seigneur a montré sa gloire, Vierge Sainte, plein 

de grâce et de vérité. Je vous salue Marie...  

(Célébrant)  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

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

(Célébrant)  Que ta grâce, Seigneur, Notre Père, se répande en nos 

cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait connaître 

l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu’à la 

gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
____________________ 

ENVOI :   R/ NOUS TE SALUONS, ô toi, Notre Dame, Marie, 

Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d’étoiles, la lune 

est sous tes pas. En toi nous est donnée l’aurore du Salut.                  

1- Marie, Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné 

naissance à Jésus, le sauveur. Par toi, nous sont ouvertes les 

portes du jardin, guide-nous en chemin, Étoile du matin. 2- Tu 

es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre 

espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé 

pour nous l’eau et le sang versés qui sauvent du péché.             

3- Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée, plus haut que 

tous les anges, plus haut que les nuées. Et quelle est notre joie, 

douce Vierge Marie, de contempler en toi la promesse de vie. 
____________________ 

RIER UNE NUIT ENTIÈRE avec 2000 personnes peut paraître insolite, pourtant il 

semble que ce qui se vit dans Paris depuis 1969, dans un climat de piété populaire et 

de grande ferveur, perdure et se consolide au fil des ans. L’on dit que dans l’Église les 

charismes s’expriment sous diverses formes, ces « pélés nocturnes » en sont l’illustration. 

Simplicité, joie, enthousiasme mais sans exaltation, sont l’expression de ce public venu 

principalement de l’Ile-de-France mais aussi d’autres régions de France et de l’étranger. 

 

’originalité réside dans le fait que ce n’est pas seulement un petit groupe qui se relaie 

durant la nuit mais tout une assemblée qui prie ensemble de 21h jusqu’à 6h30. Il y a 

donc un esprit de pénitence où chacun s’impose de rester éveillé en offrant sa nuit au 

Seigneur en prière, mais il s’agit d’une pénitence joyeuse et communautaire. Pour tenir les 

pèlerins dans cet élan dynamique, il est proposé diverses activités et exercices spirituels qui 

rythment la nuit à l’image de ce qu’on peut vivre dans un pèlerinage. Il s’agit d’une 

expérience spirituelle unique à la portée de tout chrétien. Elle renforce notre amour pour 

Dieu, notre Espérance et réveille le sentiment de notre appartenance à l’Église. 

Prochain « pélé nocturne » SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 

(137
e
 nuit de prière – église St-Sulpice) Fête anticipée de l’Immaculée Conception 
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