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21h00  VEILLÉE d’OUVERTURE  

1- La prière à la Vierge Marie 

Nous lui confions le monde, l’Église, les vocations sacerdotales, 

religieuses et conjugales, les laïcs consacrés, les défunts de nos familles 

et de l’Unité, les âmes du purgatoire et nos intentions personnelles. 

 

AVE, AVE, AVE MARIA (bis)  [Ave Maria de Fatima] 

 

1- Devant votre image nous sommes venus, vous, la 

Vierge sage, donnez-nous Jésus ! 2- Pour nos fils et 

filles nous sommes venus, gardez nos familles, 

donnez-leur Jésus ! 3- Pour notre Patrie nous 

sommes venus, ô douce Marie, donnez-lui Jésus ! 

4- Pour la paix du monde nous sommes 

venus, ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus ! 5-

 Pour la Sainte Église nous sommes venus, en croix elle est 

mise, montrez-lui Jésus ! 6- Enfin pour nous-mêmes nous 

sommes venus, ô Vierge que j’aime, donnez-moi Jésus ! 7- 

Comme Suzeraine, soyez bienvenue, soyez notre Reine, Mère de Jésus.         8- Priez le 

Rosaire, portez votre croix, afin que la terre revienne à la foi. 9- Que par notre Reine, le 

Seigneur son Fils règne en nos domaines comme au Paradis !  
__________ 

2- L’invocation à l’Esprit Saint  

Demandons-lui, par Marie, d’ouvrir notre cœur et notre intelligence à l’amour de Dieu. 

Ô Jésus qui, avant de monter au Ciel, a promis à tes apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit 

pour les instruire, les consoler et les fortifier, daigne faire descendre en nous aussi ce divin 

Paraclet. Viens en nous, Esprit de la crainte du Seigneur ; fais que nous redoutions par-dessus 

tout de contrister notre Père céleste et que nous fuyions les appâts trompeurs des plaisirs des 

sens. Viens en nous, Esprit de piété ; remplis nos cœurs de la tendresse la plus filiale pour 

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) 
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Dieu et de la mansuétude la plus parfaite à l’égard de nos frères. Viens en nous, Esprit de 

science ; éclaire-nous sur la vanité des choses de ce monde ; fais que, voyant en elles des 

images des perfections divines, nous nous en servions pour élever nos cœurs vers Celui qui 

les a créées pour notre service. Viens en nous, Esprit de 

force ; donne-nous le courage de supporter avec 

patience les souffrances et les épreuves de la vie, et 

fais-nous surmonter généreusement tous les obstacles 

qui s’opposeraient à l’accomplissement de nos 

devoirs. Viens en nous, Esprit de conseil ; accorde-

nous la grâce de discerner, dans les occasions difficiles, 

ce que nous devons faire pour accomplir la volonté 

de Dieu, et ce que nous devons dire pour diriger 

prudemment ceux dont nous sommes les guides. 

Viens en nous, Esprit d’intelligence ; que ta divine 

lumière nous fasse pénétrer les vérités et les mystères 

de la religion, et qu’elle rende notre foi si vive qu’elle 

soit l’inspiration de tous nos sentiments et de tous nos 

actes. Viens en nous, Esprit de sagesse ; fais que nous goûtions la suavité des choses divines à 

tel point que notre cœur les aime uniquement et qu’il puise dans cet amour une paix 

inaltérable. Gloire soit au Père qui nous a créés, au Fils qui nous a rachetés, au Saint-Esprit 

qui nous a sanctifié. Ainsi soit-il. [https://eglise-roanne.fr/Prieres-a-l-Esprit-Saint] 
__________ 

R/ VIENS, VIENS EN NOS CŒURS, Esprit d’amour. Viens, viens en nos cœurs, embrase-

nous. 1- Envoie ta lumière dans nos cœurs, rafraîchis nos âmes dans l’effort. 2- Guéris nos 

blessures dans la paix, assouplis nos âmes dans la joie. 3- Redonne assurance à nos pas, 

redresse et réchauffe notre foi. [IEV 08-58]  

__________ 

3- La salutation fraternelle 

Symbole de l’amour entre les disciples du Christ, de réconciliation et de pardon. 

1- Enfants de la même Cité, l’Église du Seigneur, enfants de la même Cité, nous n’avons 

qu’un seul cœur. R/ RESTONS TOUJOURS UNIS, mes frères, Jésus est parmi nous. 

Comme il nous l’a promis, mes frères, si nous nous aimons tous.  2- C’est l’ordre de Notre 

Sauveur, qui nous a tant aimés ; c’est l’ordre de Notre Sauveur, « restez dans l’unité ». 3- 

Que Dieu, qui veut notre bonheur, nous garde en son amour ; que Dieu, qui veut notre 

bonheur, nous réunisse un jour. [D 12, Pihan, harmonisation Pour l’Unité] 

Un peu de catéchisme pour nourrir notre foi en Dieu : les quatre vertus cardinales 

   À côté des trois vertus théologales – la foi, l’espérance et la charité – existent les quatre vertus 

cardinales qui « […] jouent un rôle charnière. Pour cette raison on les appelle “cardinales” […] Ce sont : 

LA PRUDENCE, LA JUSTICE, LA FORCE ET LA TEMPÉRANCE. Sous d’autres noms, ces vertus sont 

louées dans de nombreux passages de l’Écriture. 
  

   ● LA PRUDENCE  est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toute circonstance notre 

véritable bien et à choisir les justes moyens de l’accomplir. “L’homme avisé surveille ses pas ” 

(Pr 14, 15). […] Elle ne se confond ni avec la timidité ou la peur, ni avec la duplicité ou la 

dissimulation. […] Elle conduit les autres vertus en leur indiquant règle et mesure. C’est la prudence 

qui guide immédiatement le jugement de conscience. L’homme prudent décide et ordonne sa 
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conduite suivant ce jugement. Grâce à cette vertu, nous appliquons sans erreur les principes moraux 

aux cas particuliers et nous surmontons les doutes sur le bien à accomplir et le mal à éviter. 
 

   ● LA JUSTICE est la vertu morale qui consiste dans la constante et ferme volonté de donner à Dieu 

et au prochain ce qui leur est dû. La justice envers Dieu est appelée « vertu de religion ». Envers les 

hommes, elle dispose à respecter les droits de chacun et à établir dans les relations humaines 

l’harmonie qui promeut l’équité à l’égard des personnes et du bien commun. L’homme juste, souvent 

évoqué dans les Livres saints, se distingue par la droiture habituelle de ses pensées et la rectitude de sa 

conduite envers le prochain. “Tu n’auras ni faveur pour 

le petit, ni complaisance pour le grand ; c’est avec 

justice que tu jugeras ton prochain ” (Lv 19, 15). 
 

   ● LA FORCE est la vertu morale qui assure dans les 

difficultés la fermeté et la constance dans la poursuite 

du bien. Elle affermit la résolution de résister aux 

tentations et de surmonter les obstacles dans la vie 

morale. La vertu de force rend capable de vaincre la 

peur, même de la mort, d’affronter l’épreuve et les 

persécutions. Elle dispose à aller jusqu‘au renoncement 

et au sacrifice de sa vie pour défendre une juste cause. 

[…] “Dans le monde, vous aurez de l’affliction, mais 

courage, moi j’ai vaincu le monde ” (Jn 16, 33). 
 

   ● LA TEMPÉRANCE est la vertu morale qui modère 

l’attrait des plaisirs et procure l’équilibre dans l’usage 

des biens créés. Elle assure la maîtrise de la volonté sur 

les instincts et maintient les désirs dans les limites de 

l’honnêteté. La personne tempérante oriente vers le 

bien ses appétits sensibles, garde une saine discrétion et 

“ne se laisse pas entraîner pour suivre les passions de 

son cœur  ” (Si 5, 2 ; cf. 37, 27-31). Dans le Nouveau 

Testament, elle est appelée “modération” ou 

« sobriété ». Nous devons “vivre avec modération, 

justice et piété dans le monde présent ” (Tt 2, 12). 
 

“Bien vivre n’est autre chose qu’aimer Dieu de tout 

son cœur, de toute son âme et de tout son agir. On Lui 

conserve un amour entier (par la tempérance) que nul 

malheur ne peut ébranler (ce qui relève de la force), qui 

n’obéit qu’à Lui seul (et ceci est la justice), qui veille 

pour discerner toutes choses de peur de se laisser 

surprendre par la ruse et le mensonge (et ceci est la 

prudence) (Saint Augustin, mor. eccl. 1, 25, 46 : PL 32, 1330-1331).” 
 

   Les vertus humaines acquises par l’éducation, par des actes délibérés et par une persévérance 

toujours reprise dans l’effort, sont purifiées et élevées par la grâce divine. Avec l’aide de Dieu, elles 

forgent le caractère et donnent aisance dans la pratique du bien. L’homme vertueux est heureux de 

les pratiquer. 

 

   Il n’est pas facile pour l’homme blessé par le péché de garder l’équilibre moral. Le don du salut par 

le Christ nous accorde la grâce nécessaire pour persévérer dans la recherche des vertus. Chacun doit 

toujours demander cette grâce de lumière et de force, recourir aux sacrements, coopérer avec le 

Saint-Esprit, suivre ses appels à aimer le bien et à se garder du mal. » 

● Catéchisme de l’Église catholique, nn°1805 à 1811. http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_P5Z.HTM 

Les vertus cardinales. Lyon, 16e siècle. 

Plat de reliure de Robinet Testard. Aux 

vertus cardinales sont associés des 

animaux : la Prudence tient un dragon 

ailé, la Force un lion, la Justice un 

échassier, la Tempérance (c’est-à-dire la 

modération) une licorne. © BNF 
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21h30  TÉMOIGNAGE  -  21h55  CHAPELET MEDITÉ 

Jean-Marie Twanbazemungu, survivant du génocide au Rwanda 

co-auteur du livre Rescapés de Kigali  - Éd. de l’Emmanuel, 2014 

https://www.librairie-emmanuel.fr/rescapes-de-kigali-p-126669 

 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, 

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

sicut erat in principio et nunc et semper 

comme il était au commencement, maintenant et toujours, 

et in saecula saeculorum. Amen. 

et pour les siècles des siècles. Amen. 

« Ô, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous 

du  feu de l’enfer et conduisez au Ciel toutes les âmes, surtout 

celles qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. » 

(Prière que l’ange gardien du Portugal apprit aux enfants de Fatima) 
__________ 

JE VOUS SALUE JOSEPH, vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans 

vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’enfant 

divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu’à nos derniers 

jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. Amen. 
____________________ 

22h30  MESSE SOLENNELLE pour la FÊTE de SAINT JOSEPH 

 présidée par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron (64)  
  

1- Voici que je vous enverrai l’Esprit de vérité. 

C’est lui que le Père a promis à ceux qui croient en moi. 

Le monde ne le connaît pas car il ne le voit pas. 

Mais vous le connaissez déjà, puisqu’il demeure en vous. (bis) 
 

2- Vous recevrez du haut des cieux l’Esprit consolateur.  

C’est lui l’Esprit, le Défenseur, qui parlera en vous.  

Il comblera vos cœurs de joie par ma résurrection. 

Il vous fera ressouvenir de toutes mes paroles. (bis) 
 

3- C’est vous qui êtes mes amis, car je vous ai choisis : 

par moi vous porterez un fruit qui demeure à jamais. 

Allez porter un fruit de vie au monde qui l’attend. 

Allez porter ce fruit d’amour au monde dans sa nuit. (bis) 
  

4- Celui qui garde mon amour, mon Père l’aimera, 

et si vous demeurez en moi, moi, je demeure en vous. 

Voici ma paix que je vous donne afin que vous viviez.  

Le monde ne peut la donner : c’est la paix de l’Esprit. (bis) 

 

5- C’est un commandement nouveau que je vous ai donné : donner sa vie pour ses amis, 

c’est le plus grand amour.  Vous n’êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Aimez-vous 

tous de cet amour dont je vous ai aimés. (bis) [Gouzes, Voici que je vous enverrai] 

https://www.librairie-emmanuel.fr/rescapes-de-kigali-p-126669
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RITE DE L’ASPERSION  

R/ Lave-moi tout entier de ma faute, ô mon Père, 

purifie-moi de mon offense ! [Pour l’Unité, psaume 50] 

1- Pitié pour, mon Dieu, dans ton amour,  

selon ta grande miséricorde, efface mon péché,   

lave-moi tout entier de ma faute,  

purifie-moi de mon offense.  R/ 

2- Oui, je connais mon péché, | ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, | ce qui est mal à tes yeux je l’ai fait.         

     3- Ainsi, tu peux parler et monter ta justice, | être juge et montrer ta victoire. 

     Moi, je suis né dans la faute, | j’étais pécheur dès le sein de ma mère.  

4- Mais au fond de moi tu veux la vérité ; | dans le secret, tu m’apprends la sagesse. 

Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ; | lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.   

           5- Fais que j’entende les chants et la fête : | ils danseront, les os que tu broyais. 

           Détourne ta face de mes fautes, | enlève tous mes péchés.  

6- Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, | renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.  

Ne me chasse pas loin de ta face, | ne me reprends pas ton esprit saint.  

7- Rends-moi la joie d’être sauvé ; | que l’esprit généreux me soutienne.  

Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ; | vers toi, reviendront les égarés.  

8- Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur, | et ma langue acclamera ta justice.  

Seigneur, ouvre mes lèvres, | et ma bouche annoncera ta louange.  

9- Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, | tu n’acceptes pas d’holocauste. | Le sacrifice qui 

plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.  
__________ 

GLORIA, gloria 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. 

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

Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu, le Père. 

Amen. [Messe Notre-Dame, Jean-Baptiste Pinault]  

__________ 

saume 88    R/ Sa dynastie sans fin subsistera.   

1- L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité je l’annonce d’âge 

en âge. Je le dis c’est un amour bâti pour toujours, ta fidélité est plus stable 

que les cieux. 2- Avec mon élu, j’ai fait une alliance, j’ai juré à David mon 

serviteur : j’établirai ta dynastie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite des 

âges. 3- Il me dira : tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut ! Sans fin je 

lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle.     [Pour l’Unité]    

Les grandes heures du 

duc de Berry (15
e
 siècle) 
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ACCLAMATION de l’ÉVANGILE     [J. Servel A7]   

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant,  

GLOIRE À TOI, SEIGNEUR ! 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant, … 

Gloire au Christ, Lumière éternelle du Dieu vivant, … 

__________ 

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

[Célébrant] CREDO in unum Deum, Je crois en un seul Dieu, 

[Chorale] Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre 

visibilium omnium et invisibilium. de l’univers visible et invisible. 

[Ass] ⧫ Et in unum Dominum, Jesum Christum, Filium Dei  

unigenitum, Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 

Et ex Patre natum ante omnia saecula. 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 

 il descendit du ciel.   de la Vierge Marie et s’est fait homme. 

[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  

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

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

ex Patre Filioque procedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 

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

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

[Ass] ⧫ 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. et la vie du 

mortuorum, J’attends la résurrection des morts,  monde à venir. 

__________ 

PRIÈRE UNIVERSELLE : EXAUCE-NOUS ! [W. Menschick] 

__________ 

R/ SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR, 

Dieu de l’univers. 

Ciel et terre sont remplis de ta gloire. R/ 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. R/ 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! R/ 

 
[Lécot, Lourdes, sanctus du Grand Jubilé 2000] 

L’entrée triomphale de Jésus 

à Jérusalem. Peinture copte 

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

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, qui es vivant ! Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 
__________ 

DOXOLOGIE : Amen, amen, gloire et louange à notre Dieu ! (bis)   [Berthier] 

__________ 

NOTRE PÈRE qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 

pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
__________ 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, [prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, [prends pitié de nous, Seigneur. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, [donne-nous la paix, Seigneur. (bis) 

 [Lécot, Lourdes, Messe « Peuples de la terre »] 
__________ 

COMMUNION : R/ NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN, nous buvons à 

la même coupe afin de devenir celui qui nous unit : le corps du Christ.    

1- Heureux qui désire la vie, qu’il s’en approche et la reçoive, il recevra 

Jésus lui-même et connaîtra l’amour de Dieu. 2- Heureux qui saura 

préférer, Celui que sera tout en tous. Il amasse dès ici-bas un trésor 

précieux dans le ciel. 3- Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas 

l’apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus, l’Agneau livré pour nous. 

4- Heureux celui que le Seigneur trouvera en train de veiller. À sa table il 

l’invitera et lui-même le servira.             

5- Heureux l’homme qui laissera s’ouvrir 

la porte de son cœur. Il entrera le Roi de 

gloire et siègera auprès de lui. 6- Heureux qui se déclarera 

pour Dieu à la face des hommes, il trouvera au dernier jour 

un défenseur auprès du Père. 7- Heureux l’homme qui 

aimera son frère au nom de l’Évangile. Il recevra l’amour 

puissant de Jésus-Christ vainqueur du mal. [Chemin Neuf] 
____________ 

ENVOI : R/ SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE MARIE et 

serviteur fidèle, par toi nous bénissons le Fils, l’Esprit et 

Dieu le Père. [Litanies de saint Joseph, Pour l’Unité] 

1- Ô, saint Joseph descendant de David.  | Toi, la lumière 

des patriarches : PRIE POUR NOUS, LE SEIGNEUR ! R/ 

2- Ô, noble époux de la Mère de Dieu. | Chaste gardien 

de la Vierge Marie : prie…  3- Ô, nourricier du Fils de 

Dieu.  Toi, le zélé défenseur de Jésus : prie… 4- Ô, toi le 

chef de la sainte Famille. | Joseph très juste, Joseph très 

chaste : prie… 5- Joseph toujours très courageux. | Joseph très fidèle et obéissant : prie…  

6- Toi, le miroir de la patience. | Et toi, l’ami de la pauvreté : prie… 7- Modèle pour tous 

les travailleurs. | Toi, la gloire de la vie de famille : prie… 8- Consolation pour tous les 

malheureux. | Espérance des souffrants, des malades : prie… 9- Patron des mourants, 

terreur des démons. | Et protecteur de la sainte Église : prie…         

Icône des sept douleurs 

et allégresses de saint Joseph 

d’après le psautier de Gough, 13
e
 s. 
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00h30  HEURE SAINTE - EXPOSITION du SAINT-SACREMENT       

Abbé Jérôme Monribot, curé de Saint-Sauveur-de-Belle-Croix et de Notre-Dame du Marillet (85) 

 

JÉSUS, AGNEAU DE DIEU, digne es-tu de recevoir honneur, puissance et gloire, la majesté, 

la victoire ! Digne es-tu de recevoir notre amour, notre adoration. (bis) Amen, amen, 

honneur, puissance et gloire ! (ter) [IEV, 17-35] 
__________ 

R/ PLUS PRÈS DE TOI, MON DIEU, j’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé, et tu m’as 

fait pour toi ; mon cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi ! (bis) 1- Qui donc pourra 

combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d’un amour parfait ? Qui, sinon 

toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l’amour absolu de toute éternité ? 2- Mon âme a soif 

de Toi, Dieu d’amour et de paix ; donne-moi de cette eau qui pourra m’abreuver. Donne-

moi ton Esprit : qu’il vienne en moi, Seigneur ! Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta 

demeure. 3- Seigneur, sur cette terre, montre-moi ton amour ; sans toi à mes côtés, je ne fais 

que tomber. Viens affermir en moi l’esprit de charité, que je sache donner, aimer et 

pardonner. [IEV 13-30] 
__________ 

1- Prends, Seigneur et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence toute ma 

volonté. R/ ET DONNE-MOI, DONNE-MOI, DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER. 

Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer. 2- Reçois tout ce que j’ai, tout 

ce que je possède. C’est toi qui m’as tout donné à toi, Seigneur, je le rends. 3- Tout est à toi, 

disposes-en selon ton entière volonté et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.  

[Donne-moi seulement de t’aimer, Claire Châtaignier, sur une prière de saint Ignace de Loyola] 
__________ 

PRÉSENCE DU CHRIST qui se donne, ô sainte Eucharistie. Présence du Christ qui se donne 

car il nous aime d’un amour infini. 1- Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour 

sauver tous les hommes, en ta présence nous t’adorons ! 2- Jésus, lumière de nos vies, rends-

nous en ta clarté transparente de pureté, en ta…  3- Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui 

viens nous guérir et panser nos blessures, en ta… 4- Jésus, chemin d’éternité, prends-nous en 

ton amour, dans ta joie et dans ta paix, en ta… [Fr JB du Jonchay] 
 

COMPLIES  

Temps du Carême 

Célébrant :  Dieu, viens à mon aide, 

On fait en même temps le signe de croix 

Assemblée :  Seigneur, à notre secours. 

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. 

Hymne : 1- EN TOI, SEIGNEUR, MON ESPÉRANCE, 

sans ton appui, je suis perdu ; mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu.         

2- Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur, sois mon rocher dans la 

tempête, sois mon refuge et mon sauveur. 3- Lorsque du poids de ma misère, ta main 

voudra me délivrer, sur une route de lumière, d’un cœur joyeux, je marcherai. 4- De tout 

danger garde mon âme, je la remets entre tes mains ; de l’Ennemi qui me réclame protège-

moi, je suis ton bien. [G 7-13, musique Scholefield, Paroles J. Servel]  
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Psaume 4  (Antienne)  Pitié pour moi, Seigneur, écoute ma prière. 

1- Quand je crie, réponds-moi,  Ass : 2- Toi, qui me libères dans la détresse, 

Dieu ma justice !   pitié pour moi, écoute ma prière ! 

3- Fils des hommes, jusqu’où irez-vous dans 4- Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

l’insulte à ma gloire, | l’amour du néant le Seigneur entend quand je crie vers lui.   

et la course au mensonge ? 

5- Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 6- Offrez les offrandes justes 

réfléchissez dans le secret, faites silence.  et faites confiance au Seigneur. 

7- Beaucoup demandent : « Qui nous  8- Tu mets dans mon cœur plus de joie 

fera voir le bonheur ? | Sur nous,  que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

Seigneur, que s’illumine ton visage.
 

 

9- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors  (Tous. On s’incline jusqu’à  « Saint-Esprit »)   

car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit 

seul dans la confiance.  pour les siècles des siècles. Amen. (On redit l’antienne)  
__________ 

Psaume 133 1- Vous tous bénissez le Seigneur, | vous qui servez le Seigneur, 

 qui veillez dans la maison du Seigneur | au long des nuits. 

 Ass :  2- Levez les mains vers le sanctuaire, | et bénissez le Seigneur. 

 Que le Seigneur te bénisse de Sion, | lui qui a fait le ciel et la terre ! 

 (Tous) 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. 
__________

Parole de Dieu (Dt 6, 4-8a)   Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements 

que je te donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur. Tu 

les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en 

voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.  
__________ 

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

Tu es le Dieu fidèle qui garde son Alliance. R/ En tes mains… 

(On s’incline)  Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit.  

R/ En tes mains… 
__________ 

Cantique de Syméon  (Antienne)    Dieu saint, Dieu fort, Dieu 

immortel, ta pitié soit sur nous ! 

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. [IEV 137/934] 
__________ 

Oraison : Dieu éternel, tu as écouté la prière de ton Christ, et tu l’as délivré de la mort ; ne 

permets pas que nos cœurs se troublent, rassure-nous dans notre nuit, comble-nous de ta 

Moïse reçoit les Tables de la Loi 
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joie, et nous attendrons dans le silence et la paix que se lève sur nous la lumière de la 

Résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
__________ 

Bénédiction : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous 

garde dans la paix. R/ AMEN. (Célébrant) Bénissons le Seigneur. R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
__________ 

Hymne marial : À L’OMBRE DE VOTRE PROTECTION, sainte Mère de Dieu, nous nous 

réfugions. Ne méprisez pas nos prières, sainte Mère de Dieu, quand survient l’épreuve, mais 

de tous les dangers délivrez-nous toujours. Ô Vierge glorieuse, ô Vierge bénie. [Pour l’Unité] 

 

01h30 PAUSE - ADORATION SILENCIEUSE et INDIVIDUELLE 
 

02h30 REPRISE - CHEMIN de CROIX 

Médité par « Pour l’Unité » 
 

1- MYSTÈRE du calvaire, scandale de la croix, le Maître de la 

terre, esclave sur ce bois ! Victime dérisoire, toi seul es le 

Sauveur, toi seul le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs.  

2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font : tu n’as 

jugé personne, tu donnes ton pardon. Partout des pauvres 

pleurent, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent, et 

ceux qui font mourir.  

3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair, Seigneur ta 

croix demeure dressée sur l’univers, sommet de notre terre où 

meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père en nous 

donnant Jésus. [H 44, musique Bach] 
     

Au début de chaque station 

Le célébrant : Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons. 

Assemblée : Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 

 

1
ère

 station - Jésus est condamné à mort 

R/ Pitié, Seigneur, car nous avons péché. 

[Musique JFD https://sos-messe.fr/mercredi-des-cendres/] 

Notre Père, qui es au cieux… 

1- DIEU DONT LE CŒUR EST PRÈS DE NOUS, Dieu 

de tendresse et de pitié, Dieu riche en grâce et fidélité, tu 

nous as pris dans ton amour. 2- C’est en ton cœur que 

tu souffris, que tu voulus offrir ta vie, et justifier les 

multitudes en t’accablant de leurs péchés.  

2
e
 station - Jésus est chargé de sa croix   

R/ Pitié, Seigneur… Notre Père…  3- Christ, en ton 

cœur se réalise, la plénitude des desseins, que Dieu ton 

Père a formés pour nous, tu accomplis sa volonté.  

3
e
 station - Jésus tombe pour la première fois   

R/ Pitié… Notre Père…  4- Seigneur, Jésus, fais battre en nous, un cœur de chair, un cœur 

nouveau, un cœur capable de mieux t’aimer, de mieux répondre à ton amour. 

La crucifixion de Jésus. 

Monastère Sainte Catherine. 

Sinaï, Égypte, 13
e
 siècle. 

Le Christ bafoué. Fra Angelico (15
e
s.) 

https://sos-messe.fr/mercredi-des-cendres/


 11 

4
e
 station - Jésus rencontre sa Mère R/ Pitié, Seigneur…  Je vous 

salue, Marie… QUAND JÉSUS MOURAIT AU CALVAIRE, 

rejeté par toute la terre, [debout, la Vierge, sa mère, souffrait 

auprès de lui. (bis)  - [2H 19, mélodie corse]  

5
e
 station - Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix   

R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père…  OUI, JE ME LÈVERAI et 

j’irai vers mon Père. 1- Guéris mon cœur et guéris mon âme, 

car j’ai péché envers ton amour. [G 48 Deiss]  

6
e
 station - Véronique essuie le visage de Jésus  

R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père…   

OUI, JE ME LÈVERAI et j’irai vers mon Père. 2- Reviens vers 

nous malgré nos offenses. Prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 

7
e
 station - Jésus tombe pour la deuxième fois    

R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père…   

OUI, JE ME LÈVERAI et j’irai vers mon Père. 3- Heureux celui 

à qui Dieu pardonne toutes ses fautes, tous ses péchés.  

8
e
 station - Jésus rencontre les femmes de Jérusalem    

R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père…  

R/ KYRIE, Christe, Kyrie eleison. 1- Jésus, homme au cœur pur, 

homme enchaîné par amour pour les pécheurs. [G323, Berthier]  

9
e
 station - Jésus tombe pour la troisième fois    

R/ Pitié, Seigneur… Notre Père… R/ KYRIE… 2- Jésus, Prince de 

Paix, roi bafoué par amour pour les pécheurs. 

10
e
 station - Jésus est dépouillé de ses vêtements   R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père…   

R/ KYRIE… 3- Jésus, Maître et Seigneur, Gloire humiliée par amour pour les pécheurs. 

11
e
 station - Jésus est crucifié    R/ Pitié, Seigneur…  Notre Père… R/ KYRIE.. 

4- Jésus, Fils Premier-né, Dieu crucifié par amour pour les pécheurs.  

12
e
 station - Jésus meurt sur la croix    

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 !   [D 21 St Ignace de Loyola] 

13
e
 station - Jésus est descendu de la croix 

SOUVIENS-TOI de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts. Il est 

notre salut, notre gloire éternelle. 1- Si nous mourons avec lui, avec 

lui nous vivrons ; si nous souffrons avec lui, avec lui nous règnerons. 

2- En lui sont nos peines, en lui sont nos joies ; en lui l’espérance, en lui notre amour. [I 45-A] 

14
e
 station - Jésus est mis au tombeau  GLOIRE À TOI qui étais mort, gloire à toi, Jésus. Gloire 

à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi, Ressuscité, viens revivre en nous, aujourd’hui et 

jusqu’au dernier jour. [C 19-92] 

Dieu, le Père, et le Christ 

souffrant. Allemagne, 16
e
 siècle. 

Marie reçoit Jésus descendu de 

la croix. Italie, 14
e
 siècle. 
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VÉNÉRATION de la CROIX 

1- Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE, 

ô croix de Jésus Christ ! (bis) Fleuve dont 

l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par 

toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-

Christ ! 2- Ô croix, sublime 

folie, ô croix de Jésus-

Christ ! (bis) Dieu rend par toi 

la vie et nous rachète à 

grand prix ; l’amour de Dieu est folie, ô 

croix de Jésus-Christ ! 3- Ô croix, sagesse 

suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) Le 

Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort 

obéit ; ton dénuement est extrême, ô 

croix de Jésus Christ ! 4- Ô croix 

victoire éclatante, ô croix 

de Jésus-Christ ! (bis) Tu 

jugeras le monde, au jour 

que Dieu s’est choisi, croix 

à jamais triomphante, ô Croix de 

Jésus-Christ !  [H30] 
 

R/ CROIX PLANTÉE SUR NOS 

CHEMINS, Bois fleuri du sang versé, 

Croix plantée sur nos chemins, sauve en 

nous l’espoir blessé ! 1- Aux branches 

mortes de Judée, voici la Vie qu’on 

assassine. La voix du Juste condamné 

s’éteint sans bruit sur la colline. 2- Le Fils 

de l’Homme abandonné connaît la 

nuit de nos souffrances. Le sang jaillit de 

son côté comme un grand fleuve 

d’espérance. 3- C’est au printemps que 

germera le grain tombé en pleine terre. 

Bientôt la Pâque fleurira comme une 

gerbe de lumière. [H 189] 

 

__________ 

LITANIES DU SANG DU CHRIST 

[Pour l’Unité] 

Seigneur, prends pitié (bis)     Ô, Christ, prends pitié (bis)    Seigneur, prends pitié (bis) 

1- Sang du Christ, Fils unique du Père éternel, SAUVE-NOUS.  2- Sang du Christ, Verbe de 

Dieu incarné, SAUVE-NOUS. 3- ...de l’Alliance nouvelle et éternelle...  4- ...répandu sur la 

terre pendant son agonie... 5- ...versé dans la flagellation...  6- … émanant de la couronne 

d’épines... 7- ...répandu sur la croix... 8- ...prix de notre salut... 

R/ DIEU SAINT, DIEU FORT, DIEU IMMORTEL PRENDS PITIÉ DE NOUS. 

9- …fleuve de miséricorde, sauve-nous, 10- …victoire sur 

les démons, sauve-nous. 11- ...sans lequel il ne peut y avoir 

de rémission...  12- ...nourriture eucharistique et purification 

des âmes... 13- ...force des martyrs... 14- ...vertu des 

confesseurs... 15- ...source de virginité... 16- ...soutien de 

ceux qui sont dans le danger... R/ DIEU SAINT… 

 

17- …soulagement de ceux qui peinent, sauve-nous,             

18- …consolation dans les larmes, sauve-nous. 19- ...espoirs 

des pénitents... 20- ...secours des mourants... 21- ...paix et 

douceur des cœurs... 22- ...gage de vie éternelle... 23- ...qui 

délivre les âmes du purgatoire... 24- ...digne de tout 

honneur et de toute gloire... R/ DIEU SAINT… 
__________ 

R/ CROIX DE LUMIÈRE, Croix glorieuse, de toi nous vient la vie, de toi nous vient la paix. 

1- Car tu es l’arbre de vie dont le fruit est la joie éternelle.  2- Tu soutiens les bras du Christ, 

grands ouverts pour rassembler les hommes. 3- Trône de miséricorde, sur ton bois est 

Le Christ couronné d’épines. 

Pays-Bas, 15
e
 siècle. 
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clouée notre dette. 4- Élevant les yeux vers toi, nous voici, purifiés de nos fautes. 5- Pour 

toujours signe d’amour, à jamais salut pour tous les hommes. 6- Devenue pour nous 

victoire, devant toi les démons sont en fuite. 7- Tu nous as ouvert les cieux : dans la joie, 

gardons cette espérance. 8- Approchons avec confiance, et Marie apaisera nos craintes.       

9- Que nos yeux enfin découvrent quelle gloire voilait ton amertume ! [IEV 12-08 ou H 30-89] 
__________ 

VICTOIRE, TU RÉGNERAS !  Ô, croix, tu nous sauveras !  [H32] 

1- Rayonne sur le monde, qui cherche la vérité. Ô, croix, source féconde d’amour et de 

liberté. 2- Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ; c’est toi, notre espérance qui 

nous mènera vers Dieu. 3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. Par toi, 

Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.   
 

04h00  LAUDES  -  3
e
 dimanche de Carême 

Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres, (signe de croix) 

Ass :  Et ma bouche publiera ta louange. 

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. 
 

Psaume invitatoire (99) 

(Antienne) Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons 

dans le combat de Dieu. 

1- Acclamez le Seigneur, terre entière,  2- Ass : Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 

servez le Seigneur dans l’allégresse,  il nous a faits, et nous sommes à lui, 

venez à lui avec des chants de joie !  nous, son peuple, son troupeau.  
 

3- Venez dans sa maison lui rendre grâce,  4- Ass : Oui, le Seigneur est bon, 

dans sa demeure chanter ses louanges ;  éternel est son amour, 

rendez-lui grâce et bénissez son nom ! sa fidélité demeure d’âge en âge. 
 

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. 
__________ 

1- PUISQUE DIEU NOUS A AIMÉS jusqu’à nous donner 

son Fils, ni la mort ni le péché ne sauraient nous 

arracher à l’amour qui vient de lui. 2- Depuis l’heure où 

le péché s’empara du genre humain, Dieu rêvait de 

dépêcher en ami sur nos chemins le Seigneur Jésus, son 

Fils ! 3- Puisque Dieu nous a choisis comme Peuple de sa 

Paix, comment voir un ennemi dans quelque homme 

désormais pour lequel Jésus est mort ! 4- Que Dieu 

rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur : qu’ils ne 

soient en même temps les complices du malheur où 

leurs frères sont tenus ! [M 168] 

 Ecce homo (Voici l’Homme). Italie, 16
e 
siècle. 

siècle 
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PSAUME 92 : Plus que la voix des eaux profondes, tes volontés  

  sont vraiment immuables. (Après l’antienne on s’assoit)
 

1- Le Seigneur est roi ;  2- Ass : Et la terre tient bon, inébranlable ; 

il s’est vêtu de magnificence,  dès l’origine ton trône tient bon, 

le Seigneur a revêtu sa force.  depuis toujours, tu es.  
 

3- Les flots s’élèvent, Seigneur,    4- Ass : Plus que la voix des eaux profondes, 

les flots élèvent leur voix,    des vagues superbes de la mer, 

les flots élèvent leur fracas.    superbe est le Seigneur dans les hauteurs. 
 

5- Tes volontés sont vraiment immuables :  (On se lève et on s’incline) 

la sainteté emplit ta maison,    Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. 

Seigneur, pour la suite des temps.    au Dieu qui es, qui étais et qui viens 

 pour les siècles des siècles. Amen. 

__________ 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3)  (Après l’antienne on s’assoit) 

Sources et fontaines, bénissez le Seigneur ! À lui haute gloire, louange éternelle ! 

1- Toutes les œuvres du Seigneur, BÉNISSEZ LE 

SEIGNEUR. Vous les anges du Seigneur, 

BÉNISSEZ LE SEIGNEUR. À lui louange pour 

toujours. BÉNISSEZ LE SEIGNEUR (bis) 2- Vous, 

les cieux… Et vous les eaux dessus le ciel… Et 

toutes les puissances du Seigneur… 3- Et vous 

la lune et le soleil… Et vous les astres du ciel… 

Vous toutes, pluies et rosées… 4- Vous tous, 

souffles et vents… Et vous le feu et la 

chaleur… Et vous la fraîcheur et le froid…5- Et vous le givre et la rosée… Et vous le gel et le 

froid… Et vous la glace et la neige… 6- Et vous les nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la 

lumière… Et vous les éclairs, les nuées… 7- Et vous montagnes et collines… Et vous les 

plantes de la terre… Et vous sources et fontaines… 8- Et vous rivières, océans… Vous tous, 

bêtes et troupeaux… Vous tous, oiseaux dans le ciel… 9- Vous, les enfants des hommes… 

Les esprits et les âmes des justes… Les saints et les humbles de cœur… 10- Israël et prêtres du 

Seigneur… Et vous, ses serviteurs… Ananias, Azarias et Misaël… 11- Louons le Père tout-

puissant… Son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur… L’Esprit qui habite en nos cœurs… 
__________ 

        PSAUME 148 (Après l’antienne on s’assoit)  

  Rois de la terre et vous, tous les peuples,  

  louez le nom du Seigneur.  

Louez le Seigneur du haut des cieux, | louez-le dans les hauteurs. 

Ass : Vous, tous ses anges, louez-le, | louez-le, tous les univers. 

Louez-le, soleil et lune, | louez-le, tous les astres de lumière ; 

Ass : vous, cieux des cieux, louez-le, | et les eaux des hauteurs des 

cieux.  

Qu’ils louent le nom du Seigneur : |sur son ordre ils furent créés ; 

Ass :  c’est lui qui les posa pour toujours |sous une loi qui ne passera pas. 
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Louez le Seigneur depuis la terre, | monstres marins, tous les abîmes ; 

Ass : feu et grêle, neige et brouillard, | vent d’ouragan qui accomplit sa parole ; 

Les montagnes et toutes les collines, | les arbres des vergers, tous les cèdres ; 

Ass : les bêtes sauvages et tous les troupeaux, | le reptile et l’oiseau qui vole ; 

Les rois de la terre et tous les peuples, | les princes et tous les juges de la terre ; 

Ass : tous les jeunes gens et jeunes filles, | les vieillards comme les enfants. 

Qu’ils louent le nom du Seigneur, |le seul au-dessus de tout nom ;  
Ass : sur le ciel et sur la terre, sa splendeur | il accroît la vigueur de son peuple. 

Louange de tous ses fidèles, |des fils d’Israël, le peuple de ses proches ! (On se lève  et on s’incline)    

Ass : Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, | pour les siècles des siècles. Amen. 

__________ 

PAROLE DE DIEU (Ne 8, 9.10) Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le 

deuil, ne pleurez pas ! Car ce jour est consacré à notre Dieu ! Ne vous affligez pas : la joie du 

Seigneur est votre rempart ! 

__________ 

RÉPONS : R/ La joie du Seigneur est notre rempart ! 

V/ Tu es béni, Seigneur notre Dieu, d’éternité en éternité. R/ 

V/ Que soit béni ton nom glorieux, que terre et ciel te chantent sans fin. R/ 

V/ Gloire et puissance au Père et au Fils, au Saint-Esprit qui chante en nos cœurs. R/ 
__________ 

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

Antienne :  Du sanctuaire de son corps, le Seigneur  

disait : détruisez ce temple, en trois jours je le rebâtirai.
  

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 ») 

Saint Jean-Baptiste au désert, France, 15
e
 s. 
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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.  
__________ 

INTERCESSION  Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends 

l’obéissance dans l’amour. R/ Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus ! 
 

● Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin 

de ta gloire. R/  

● Jésus, don de Dieu, source vive, tu apaises notre soif de la vie véritable. R/ 
 

● Jésus, lumière du monde, tu rends la vue aux aveugles et nous te reconnaissons Fils de 

Dieu. R/  

● Jésus, vainqueur de la mort, tu as tiré Lazare du tombeau et tu nous appelles tous à la 

résurrection. R/   puis  Notre-Père… 
__________ 

ORAISON  Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu 

nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de 

notre faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 

Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. R/ AMEN. 
 

Célébrant : Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie 

éternelle. R/ AMEN.  Célébrant : Bénissons le Seigneur.  Ass :  Nous rendons grâce à Dieu. 

 

04h30  INTENTIONS de PRIÈRE INDIVIDUELLE déposées au pied du Saint-Sacrement 

et PRIÈRE de DEMANDE de GUÉRISON et d’INTERCESSION  

Prière d’intercession pour le monde (Lettre de Saint Clément de Rome aux Corinthiens)  

Saint Clément, 4
e
 pape et premier Père apostolique, mort vers l’an 98 

 https://www.aelf.org/2020-01-13/romain/lectures#office_lecture_patristique  

Les refrains et chants sont un ajout spécifique pour cette nuit 

Prions et supplions sans relâche : Que le Créateur de l’univers garde au complet le nombre 

déterminé de ses élus, dans le monde entier, par son enfant bien-aimé, Jésus-Christ. Par lui, il 

nous a appelés des ténèbres à la lumière, de l’ignorance à la 

connaissance de son nom glorieux. Par lui nous pouvons 

espérer en ton Nom, principe de toute créature, toi qui 

as ouvert les yeux de notre cœur pour que nous 

puissions te connaître. 

 

1
ère

 partie : Toi, l’unique Très-Haut dans les cieux 

très-hauts, R/ NOUS TE PRIONS, DIEU 

D’AMOUR. Saint qui reposes parmi les saints, R/… 

Qui abaisses la fierté des orgueilleux, R/… Qui 

anéantis les projets des peuples, R/… Qui élèves les 

humbles et qui abaisses les hautains, R/… Qui 

enrichis et qui appauvris, R/… Qui fais mourir et qui 

fais vivre, R/… Toi, seul bienfaiteur des esprits et Dieu de 

toute chair, R/… Toi, qui sondes les abîmes et observes les 

actions des hommes, R/… Secours des hommes en 

péril, R/… Et sauveur des désespérés, R/… Créateur et 
Le Père éternel créateur. France, 18

e
 siècle 

https://www.aelf.org/2020-01-13/romain/lectures#office_lecture_patristique
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providence de tous les esprits, R/… Toi, qui multiplies les nations sur la terre et qui parmi 

elles as choisi ceux qui t’aiment, R/… Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui tu nous 

as instruits, sanctifiés, honorés, R/ Nous te prions. 
__________ 

R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, toi l’infinie miséricorde. Je m’appuie sur toi, je 

t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. [Chemin Neuf] 

1- Au plus fort de la nuit reste près de moi, (tous)  NE M’ABANDONNE PAS.  

Je choisis la clarté car j’aime ta loi,  (tous)  REVÊTS-MOI DE TA JOIE. 

2- Attentif à ma voix, tu veilles toujours,  (tous) NE M’ABANDONNE PAS.  

Ma bouche redira sans fin ton amour.  (tous) REVÊTS-MOI DE TA JOIE.  
__________ 

2
e
 partie : Nous t’en prions, Maître, sois notre 

secours et notre protection, R/ EXAUCE-NOUS, 

DIEU TRÈS BON. Parmi nous, sauve les opprimés, 

R/… Seigneur, prends pitié des petits, R/… Relève 

ceux qui sont tombés, R/… Montre-toi aux 

malheureux, R/… Guéris les malades, R/… 

Ramène les égarés de ton peuple, R/… Rassasie les 

affamés, R/… Libère nos prisonniers, R/… 

Redresse les faibles, R/… Rends courage aux 

timides, R/… Que toutes les nations connaissent 

que tu es le seul Dieu, R/… Et que Jésus-Christ est 

ton enfant, R/… Que nous sommes ton peuple et 

les brebis de ton pâturage, R/… 
__________ 

R/ 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- 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. [IEV 14-37, d’après le psaume 129] 
__________ 

3
e
 partie : Par tes œuvres, tu as rendu visible l’éternelle ordonnance du monde. C’est toi, 

Seigneur, qui as créé la terre, qui te montres fidèle à travers toutes les générations, R/ 

NOUS TE RENDONS GRÄCE DIEU TRÈS SAINT. Juste dans les jugements, R/… 

admirable de force et de grandeur, R/… Sage pour créer et intelligent pour maintenir tes 

créatures, R/… Toi, dont la bonté se manifeste dans le monde visible, R/… Qui es 

bienveillant envers ceux qui se confient en toi, R/… Miséricordieux et compatissant, R/… 

Pardonne nos infractions et nos injustices, R/… Nos manquements et nos péchés, R/… Ne 

tiens compte d’aucune faute de tes serviteurs et de tes servantes, R/… Mais purifie-nous 

par ta vérité, R/… Dirige notre itinéraire, afin que nous marchions avec un cœur plein de 

sainteté, R/… Que nous fassions le bien, R/… Ce qui plaît à tes yeux, comme aux yeux de 

ceux qui nous dirigent. R/… 

L’agonie de Jésus au jardin de Gethsémani 

tandis que les trois apôtres dorment.  

Pologne, 15
e
 siècle. 
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POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS à son image, Dieu l’a travaillé au souffle de l’Esprit. 

Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage, son amour nous voyait libre comme lui, son 

amour nous voyait libre comme lui. 2- Nous tenions de lui la grâce de la vie, nous l’avons 

tenue captive du péché, haine et mort se sont liguées pour l’injustice et la loi de tout amour 

fut délaissée, et la loi de tout amour fut délaissée. 3- Quand ce fut le temps et l’heure 

favorable, Dieu nous a donné Jésus, le bien-aimé, 

l’arbre de la croix indique le passage vers un monde où 

toute chose est consacrée, vers un monde où toute 

chose est consacrée. [G 297-1] 
__________ 

4
e
 partie : Oui, Maître, fais briller sur nous ton visage 

afin que nous jouissions du bonheur dans la paix, R/ 

EXCAUCE-NOUS, DIEU DE BONTÉ. Que nous 

soyons protégés par ta main puissante, R/… Et délivrés 

de tout péché par ton bras déployé, R/… Délivre-nous 

aussi de ceux qui nous haïssent injustement, R/… 

Donne la concorde et la paix à nous et à tous les 

habitants de la terre, comme tu les as données à nos 

pères lorsqu’ils t’invoquaient saintement dans la paix et 

la vérité. R/… […] ~ Toi seul peux faire tout cela, et 

davantage encore envers nous. R/…  

Tous : Nous te rendons grâce par le grand prêtre et le 

protecteur de nos âmes, Jésus-Christ. Par lui, gloire et puissance à toi, maintenant, d’âge en 

âge, et pour les siècles des siècles. Amen. 
__________ 

Action de Grâce : R/ QUE SOIT BÉNI LE NOM DE DIEU, de siècles en siècles, qu’il soit 

béni ! (bis) 1- À lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites. Il porte juste sentence en 

toutes choses. 2- À lui la gloire et la louange, il répond aux prières. Il donne l’intelligence et 

la sagesse. 3- Rendons gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, gloire à l’Esprit 

d’amour dans tous les siècles. [IEV 05-48] 

 

04h50   SALUT du SAINT-SACREMENT 

Prière de saint Thomas d’Aquin, 13
e
 siècle 

 

1- TANTUM ERGO sacramentum, veneremur 

cernui. Et antiquum documentum novo cedat 

ritui : Praestet fides supplementum sensuum 

defectui.  

Il est si grand ce sacrement ! Adorons-le, prosternés ;  

que s’effacent les anciens rites devant le culte nouveau !   

Que la foi vienne suppléer les faiblesses de nos sens.    
   

2- Genitori genitoque, laus et jubilatio, salus, 

honor, virtus quoque sit et benedictio ; 

Procedenti ab utroque  compar sit laudatio ! 

Amen. Au Père et au Fils qu’il engendre, louange et joie 

débordante, salut, honneur, toute puissance et bénédiction.  

À l’Esprit, qui des deux procède, soit rendue même louange !  
 

Jésus lave les pieds de ses apôtres.  

Italie, 14
e
 siècle. 
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Célébrant : Panem de cælo præstitisti eis.  (Tu leur as donné le pain du ciel) 

Assemblée : Omne delectamentum in se habentem.  (Toute saveur se trouve en lui) 

 

Prions le Seigneur : Seigneur, Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le 

mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère de ton 

Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. R/ Amen. 

  

 

 
  
 

05h00    MESSE du 3
e
 DIMANCHE de CARÊME [Année A] 

 Père Maxime Essiane, prêtre du diocèse de Batouri (Cameroun) en mission d’études à Marseille  

  

ENTRÉE : 1- 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- « Si tu savais le don de Dieu, l’être qui te parle (bis), tu 

m’aurais demandé : Jésus, donne-moi, cette eau, car 

elle est l’eau vive. »  

3- Dieu, fais couler en moi cette eau, que ma soif 

s’apaise (bis). Par ton Fils, pour la vie, que cette eau 

devienne en moi source jaillissante.  

4- Tu es la source de la vie, la vraie fontaine (bis). 

L’heure vient où tu veux être reconnu par moi, Maître 

véritable. 5- « Si l’un de vous connaît la soif, qu’il 

s’avance et boive » (bis). De la croix, ont jailli, l’eau, le 

sang versé pour nous : nous te rendons grâce. 6- Dieu 

tu reviens me purifier : l’eau sera ta grâce (bis). Plonge-

moi dans cette eau, ô Christ, tu me l’as montrée : l’eau de mon baptême. [G268, P. Thibaud, Schütz]  
__________ 

Rite pénitentiel [Messe de la Miséricorde, AL 50-64] 

(Chantre) Seigneur, accorde-nous ton pardon, (Ass) nous avons péché contre toi. 

(Chantre) Montre-nous ta miséricorde, (Ass) et nous serons sauvés. 

Kyrie eleison. (Seigneur, prends pitié)   Christe eleison. (Ô Christ, prends pitié)  Kyrie eleison. (Seigneur, prends pitié) 

__________ 

 PSAUME 94 (alternance chœur, assemblée)   [Pour l’Unité] 

 R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  

 mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 1- Venez, crions de joie pour le Seigneur,  

 acclamons notre Rocher, notre salut ! 
 

 Ass : Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

 par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/ 
 

LAUDATE OMNES GENTES, LAUDATE DOMINUM. (bis) 

(Louez le Seigneur, tous les peuples)  [Taizé] 

 

Jésus et la Samaritaine. France, 19
e
 siècle. 

Jésus et la samaritaine. France, 19
e
 s. 
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2- Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,  3- Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  

adorons le Seigneur qui nous a faits.  « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

Ass : Oui, il est notre Dieu ;  Ass : où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

nous sommes le peuple qu’il conduit. R/ et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R/
__________ 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ !   

 [U13-94] Parole éternelle du Père, gloire à toi notre Vie ! 
___________ 

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

Gloire à toi, qui étais mort ! Gloire à toi, qui es vivant !   

Dieu sauveur, viens Seigneur Jésus ! 

___________ 

COMMUNION : 1- VOICI LES NOCES ÉTERNELLES, 

heureux les invités ! Recevons le vrai Pain du Ciel, heureux 

les invités ! R/ VENEZ, VENEZ, MANGEZ, BUVEZ, au festin 

où se livre l’Agneau, où se livre l’Agneau. 2- J’avance au 

pied de ton autel, après toi je languis. Tu es la Source de la 

vie, après toi je languis. R/ Venez… 3-  Mon Dieu, tu te 

donnes en partage par amour des pécheurs. Cloué sur le 

bois de la croix, par amour des pécheurs. R/ Venez… 4- Tu 

descends au fond de notre âme, viens et demeure en nous. 

Transforme-nous dans ton amour, viens et demeure en 

nous. R/ Venez… 5- Rassasiée, mon âme jubile, comblée de 

ton amour ; Je chanterai au long des jours comblé de ton 

amour. R/ Venez… [Verbe de Vie] 
                     _________ 

ENVOI : 1- L’heure est venue de lutter dans la nuit ! Voici le 

temps d’affronter l’Ennemi ! N’ayez pas peur face aux 

ténèbres. À l’horizon la croix se dresse. R/ VIVONS EN 

ENFANTS de LUMIÈRE sur les chemins où l’Esprit nous 

conduit : que vive en nous le nom du Père !  2- L’heure est 

venue de grandir dans la foi ! Voici le temps de la faim, de la 

soif ! Gardez confiance, ouvrez le Livre. Voici le pain, voici 

l’eau vive ! 3- L’heure est venue d’affermir votre cœur ! Voici 

le temps d’espérer le Seigneur ! Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 4- L’heure est venue de courir 

vers la vie ! Voici le 

temps de trouver Jésus-

Christ ! Il est présent 

parmi les pauvres. Il 

vous précède en son 

Royaume. [G 14-57-1] 

 

 

Notre prochain « pélé nocturne » (151 
e 
nuit de prière) 

Samedi 13 juin 2020 « Fête-Dieu »  

20h00 Église Saint-Sulpice 

Exposition et adoration du Saint-Sacrement sur le parvis - chants - méditation - prière 

21h Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris 

22h30 Messe solennelle du Corps et du Sang du Christ 

Mgr Jean Laverton, recteur de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

 

La résurrection de Jésus. 

Italie, 15
e
 siècle. 


