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Prédication par le Père Paul-Marie Cathelinais, dominicain, 
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Chants 
 

Invocation au Saint-Esprit 

Prière de saint Augustin (354-430) 

Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui 

est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce 

qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime 

ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je 

garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin 

que je ne perde jamais ce qui est saint. Amen. 
__________ 

  1- 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, 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 » !  
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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. 
_______________________________________________________________________ 
 

CHANTS À DIEU 

 2-  R/ DIEU, NOUS TE LOUONS, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège 

de tous les saints !  1- Par les apôtres qui portèrent la Parole de Vérité, par les martyrs 

remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 2- Par les Pontifes qui gardèrent ton Église 

dans l'unité et par la grâce de tes vierges qui révèle ta sainteté. 3- Avec les saints de tous 

les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta 

charité. 4- Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs; pour 

l'amitié donné aux pauvres comme étant plus près de ton cœur. 5- Pour tant d'espoir et 

tant de joie plus tenaces que nos méfaits ; pour tant d'élan vers la justice, tant d'efforts 

tendus vers ta Paix. 6- Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi et pour 

l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la Croix. 
__________ 

 3-  DE TOI, SEIGNEUR, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es 

pour nous un rempart, un appui, que… La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que… 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… R/ Sois loué, Seigneur, pour ta 

grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton 

amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 2- Seigneur, tu as éclairé 

notre nuit, que… Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… Tu affermis nos mains pour le 

combat, que… Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que… 3- Tu viens sauver tes enfants 

égarés, que… qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… Dans leur angoisse, ils 

ont crié vers toi, que… Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que… 4- Des ennemis, 

toi, tu m’as délivré, que… De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que… Je te rends grâce 

au milieu des nations, que… Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que… 
__________ 

 4- JUBILEZ ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint ! Venez le prier dans la paix, 

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

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

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

Laissez-vous transfigurer. 3- Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 

Demeurez en son amour, il vous comblera de lui. 4- À l'ouvrage de sa grâce, offrez 

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

et au Fils, louange à l'Esprit de gloire, bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie. 
__________ 
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 5- 1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je danserai pour toi, 

tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon. R/ QUE CHANTE POUR TOI la bouche des 

enfants, qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 2- Nous recevons de toi la force de nos 

pas, ô Dieu car tu es bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu car tu 

es bon.  3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu car tu es bon. Tu donnes 

chaque jour le Pain de ton amour, ô Dieu car tu es bon. 4- Que toutes les nations 

s’assemblent pour ton Nom, ô Dieu car tu es bon. De toi vient toute paix, c’est toi notre 

unité, ô Dieu car tu es bon. 
__________ 

 6- 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. 
__________ 

 7- R/ ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, vous qui marchez sur ses pas, c’est lui, votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en lui votre croix, c’est lui votre vie, secret de 

votre joie ! 1- Jésus, sauveur de tous les hommes, Jésus, Fils Bien-aimé du Père, c’est lui 

qui nous a tant aimés. Venez à lui, vous trouverez la Paix ! 2- Le Christ veut combler 

notre cœur, donner la vie en plénitude, lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-le, 

recevez son amour ! 3- Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance, 

chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de miséricorde. 4- Laissez tout ce qui 

vous entrave, en Lui, la grâce vous libère pour vivre dans la vérité, pour vous donner, 

pour aimer sans mesure. 5- Allez sur les chemins du monde, courez au service des 

hommes, soyez brûlants de charité pour témoigner de la grande espérance. 
__________ 

 8- 1- Ô PRENDS MON ÂME, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. 

Que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon Maître, ô divin Roi. R/Source de vie, de 

paix, d'amour,  vers toi je crie, la nuit le jour. Guide mon âme, sois mon soutien. Remplis 

ma vie, toi, mon seul bien.  2- Du mal perfide, oh, garde-moi, sois seul mon guide, chef 

de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. 3- Voici 

l’aurore d’un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s’apprête, pourquoi 

gémir, levons nos têtes, il va venir. 
__________ 

 9- BÉNIS LE SEIGNEUR, Ô MON ÂME, du fond de mon être, son Saint Nom. Bénis le 

Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucun de ses bienfaits. 1- Le Seigneur est tendresse et 

pitié, lent à la colère et plein d’amour, sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô 

mon âme ! 2- Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qui le craint. 

De son cœur jaillit l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 3- Vous les anges, les saints du 

Seigneur, tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, dans la joie bénissez-le. Bénis le Seigneur, ô 

mon âme !  
__________ 
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 10-  1- PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE, puisque nos vies sont devant toi,  puisque tu 

as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne-nous. 1- Des profondeurs 

Seigneur, je crie vers toi, Seigneur écoute mon cri d'appel ; Que ton oreille ne se ferme 

pas, entends la plainte de ma prière. 2- Si tu retiens les fautes contre nous, qui dans ce 

monde subsistera ? Mais le pardon se trouve près de toi ; Que nos cœurs s'ouvrent à ta 

grandeur ! 3- De tout mon cœur j'espère le Seigneur, et sa parole de vérité. Plus qu'un 

veilleur n'attend le jour nouveau, ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. 4- Près du 

Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. C'est lui qui crée, qui sauve et 

qui guérit, car sa puissance est sans mesure. 
__________ 

 11- RENDS-NOUS LA JOIE DE TON SALUT, que ton jour se lève (bis). Donne-nous ton 

pardon, lave-nous de tout péché. Donne-nous ta grâce. 2- Dieu est pour nous le vrai 

Sauveur libérant son peuple (bis). Que ta loi en nos cœurs, guide tous nos pas vers toi, 

notre délivrance. 3- Par la passion du Christ Seigneur est scellée l’alliance (bis). Par la croix 

de ton Fils tu nous donnes le salut, tu nous fais revivre. 4- Toi, la splendeur de notre Dieu, 

montre-nous ta face (bis). Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre 

ton visage. 
__________ 

 12- R/ ADOREZ-LE, BENISSEZ-LE ! Que la louange de vos chants le glorifie ! Adorez-le, 

bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 1- Aujourd’hui, approchez-vous 

de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies. 2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que 

son amour transforme votre vie. 
__________ 

 13- EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE, ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et 

mon soutien, c’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi, ô Dieu très saint. (bis) 

__________ 

 14- R/ RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ, notre cœur est brûlant de ta Parole. Rassasie-

nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 1- Car tu es l’Agneau immolé qui enlève le 

péché du monde, en mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la vie ! 

2- Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. De ta main nous tenons 

désormais la vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 3- Sur la croix tu livras ton Corps, notre 

défenseur auprès du Père. Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô 

Christ ressuscité ! 
__________ 

 15- EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, notre cœur est plein de joie : ta lumière 

nous conduit vers le Père dans l’Esprit, au Royaume de la Vie. 1- Par ce pain que nous 

mangeons, Pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim 

jusqu'au jour de ton retour. 2- Par ce pain que nous mangeons, Pain des anges, pain du 

ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui n’aura jamais de fin.        

3- Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, 

Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 4- Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme, 

joie de Dieu, ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants nous boirons le vin 

nouveau ! 5- Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour, nous restons en 

communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. 
__________ 
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CHANTS À LA VIERGE MARIE 

 16- R1/ MAGNIFICAT, magnificat, magnificat, anima mea Dominum. (bis). [Taizé] 

R2/ LE SEIGNEUR fit pour moi des merveilles, saint est son Nom ! [Air classique] 

R3/ LE SEIGNEUR fait pour moi des merveilles et mon cœur exulte de joie : en ma chair 

s’accomplit la promesse. Alléluia. Alléluia ! [Gouzes] 

1- Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur ! 

2- Il s'est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

3- Le Puissant fit pour moi des merveilles : Saint est son Nom ! 

4- Son amour s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. 

5- Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, 

6- Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, 

7- Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

8- Il relève Israël son serviteur ; il se souvient de son amour, 

9- De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

10- Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. 
__________ 

 17- 1- Les saints et les anges, en chœurs glorieux, chantent vos louanges ô Reine des Cieux. 

AVE, AVE, AVE MARIA (bis). 2- Écoutez, ô Mère, qui nous aimez tant, cette humble prière 

que font vos enfants. 3- Au salut du monde pour mieux travailler, qu'une foi profonde 

nous aide à prier. 4- Soyez le refuge des pauvres pécheurs, ô Mère du Juge qui connaît nos 

cœurs. 5- Voyez la misère de tous les humains ; Pitié, douce Mère, tendez-leur la main. 
__________ 

 18- 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. 4- Ô 

Vierge Immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. 
__________ 

 19- 1- TOI QUI RAVIS LE CŒUR DE DIEU et qui l’inclines vers la terre, Marie, tu fais 

monter vers lui ta réponse en offrande. 2- Toi qui reçois l’appel de Dieu comme une 

terre la semence, tu laisses prendre corps en toi l’espérance nouvelle. 3- L’homme a 

perdu la joie de Dieu en refusant la ressemblance ; Par toi le Fils nous est donné, qui 

nous rend à son Père. 4- Vierge bénie qui porte Dieu, promesse et gage de l’alliance, 

l’amour en toi rejoint nos vies et les prend dans la sienne. 
__________ 

 20- 1- Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de 

l'ambition t'entrainent, si l'orage des passions se déchaîne, R/ REGARDE L'ÉTOILE, 

INVOQUE MARIE, si tu la suis, tu ne crains rien ! Regarde l'étoile, invoque Marie, elle te 

conduit sur le chemin ! 2- Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du 
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désespoir te recouvre. Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te 

tourmente. 3- Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton 

cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse. 4- Elle se lève sur 

la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, 

dans les cieux et jusqu'au fonds des abîmes. 5- Si tu la suis, tu ne dévies pas ! Si tu la prie, 

tu ne faiblis pas ! Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu'au port, elle te guidera. 
__________ 

 21- SALVE REGINA, Mater misericordiae,  Salut, ô Reine de miséricorde,  

vita, dulcedo et spes nostra, salve.   douceur de notre vie, notre espérance, salut. 

Ad te clamamus, exsules, filii Hevae.  Enfants d’Ève, exilés, nous crions vers toi. 

Ad te suspiramus, gementes et flentes,  Vers toi nous soupirons, gémissant 

in hac lacrimarum valle.  et pleurant dans cette vallée de larmes. 

Eia ergo, advocata nostra, Toi, notre avocate,  

illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. tourne vers nous ton regard miséricordieux. 

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  Et après notre exil, montre-nous Jésus, le fruit de ton sein. 

nobis post hoc exilium, ostende.  

O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.  Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. 
__________ 

 22- 1- TU AS MIS AU MONDE le Sauveur de l'univers, Jésus-Christ, Fils de Dieu : bénie 

sois-tu, Marie !  R/ AVE MARIA, GRATIA PLENA, DOMINUS TECUM BENEDICTATU ! 

(Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous) 2- Tu es notre mère : donne aux hommes, 

tes enfants, le bienfait de la paix : bénie sois-tu, Marie ! 3- Mère de la Grâce, tu accueilles 

tes enfants, les petits, les pécheurs : bénie sois-tu, Marie ! 4- Mère de l’Église, tu étais près 

de la Croix, nous montrant le Sauveur : bénie sois-tu, Marie ! 5- Vierge de lumière, tu 

demeures pour toujours près de Dieu, près de nous : bénie sois-tu, Marie ! 
__________ 

 23- 1- VIERGE SAINTE Dieu t'a choisie depuis toute éternité, pour nous donner son Fils 

bien-aimé : Pleine de grâce, nous t'acclamons ! R/ AVE, AVE, AVE MARIA. 2- Par ta foi et 

par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l’œuvre de Dieu : Pleine de grâce, 

nous t'acclamons ! 3- En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie 

de ton Créateur : Pleine de grâce, nous t'acclamons ! 4- Ô Marie, refuge très sûr pour les 

hommes tes enfants, tu nous comprends et veilles sur nous : Pleine de grâce, nous te 

louons ! 5- Ô Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui, tu nous apprends ce 

qu’est la beauté : Pleine de grâce, nous t’écoutons ! 6- Rendons gloire au Père très bon, à 

son Fils ressuscité, au Saint-Esprit qui vit en nos cœurs, dans tous les siècles des siècles, Amen. 
__________ 

 24- 1- VOUS ÊTES SANS PAREILLE, ô, Mère du Sauveur ! Vous êtes la merveille des 

œuvres du Seigneur, ô, Notre-Dame, des œuvres du Seigneur. 2- Beauté qui nous attire 

bien loin de nos laideurs, dès lors qu'on vous admire on est déjà meilleur, Sainte Marie, on 

est déjà meilleur. 3- Vous êtes toute pure ô, Mère de mon Dieu ! Intacte et sans souillure, 

plus belle que les cieux, Noble parure ! Plus belle que les cieux. 
__________ 

 25- CHEZ NOUS, SOYEZ REINE : nous sommes à vous ; Régnez en souveraine chez 

nous, chez nous. Soyez la Madone qu’on prie à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, 

chez nous. 1- Vous êtes notre Mère : daignez à votre Fils, offrir l’humble prière de vos 

enfants chéris. 2- Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre tous, nos âmes sans souillure, 
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nos cœurs vaillants et doux. 3- Dites à tous ceux qui peinent et souffrent sans savoir, 

combien lourde est la haine et combien doux l’espoir. 
__________ 

 26- R/ VIERGE DE LUMIÈRE, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame.    

1- Vierge de lumière, vierge conçue sans tache, Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-

toi ! 2- Vierge de lumière, tu as donné aux hommes le Sauveur du monde : Il a pris chair 

en notre chair. 3- Vierge de lumière, mère de tous les peuples, Mère de l'Église, Temple de 

Dieu, réjouis-toi ! 
__________ 

 27- LAUDATE, LAUDATE, laudate Mariam (bis). 1- Lumière éclatante au creux du rocher, 

Marie se présente, c’est l’Immaculée.  2- Ô Vierge Marie, entends près de Dieu ton peuple 

qui prie, exauce ses vœux. 3- Unis aux saints anges devant ton autel, reçois nos louanges, 

ô Reine du ciel. 4- Ton âme très pure est sainte en naissant. De toute souillure le ciel la 

défend. 5- Le Verbe adorable fait homme pour nous, de toi, Vierge aimable, veut naître 

humble et doux. 6- Fontaine de grâce, Tendresse de Dieu ! Honneur de ton peuple, 

Modèle de foi !  
__________ 

 28- HYMNE ACATHISTE.  RÉJOUIS-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.  

Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   

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. 

 Réjouis-toi, Épouse inépousée.     Alléluia, allélu-ia, allélu-ia !   

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'Éternité. 

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. 

Réjouis-toi, Épouse inépousée.    Alléluia, allélu-ia, allélu-ia ! 
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        CE de Jésus 

 Fin du pèlerinage 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  

   

  ND de La Croix 

 Messe de la fête  
   de ND du Rosaire 

 

 

 

 

 

 

 

  

     ND des Otages 

 ND de Lourdes 

  (Pause sandwich) 

POUR l’UNITÉ 


