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Règles d’oR et oRgAnIsAtIon

Pèlerins valides, handicapés, malades et hospitaliers, 
nous formons un seul et même pèlerinage. Afin que 
celui-ci se déroule au mieux, voici quelques règles d’or 
à respecter:

1 • Porter toujours insignes et badges en évidence.
2 • Ne jamais laisser une personne malade ou 
handicapée seule, même si elle n’est pas dans notre 
salle. Grâce à son badge, aidons-la à retrouver les 
siens. 
3 • Respecter scrupuleusement les horaires.

 › Nous occupons trois niveaux à l’accueil Notre Dame 
côté «Saintes»; soit le 2ème étage: Sainte Thérèse 
côté B, le 3ème étage: Sainte Anne, le 4ème étage: 
Sainte Claire. 

 › Chaque matin, tous les hospitaliers sont invités à 
démarrer la journée par une prière commune à 6h40 
au 5ème étage de l’Accueil Notre Dame.

 › De nombreux prêtres vivent le pèlerinage avec 
nous, n’hésitez pas à aller vers eux pour vous 
confesser ou vous confier à eux. De plus, la Chapelle 
des confessions des Sanctuaires est accessible à 
tous.

envoI

Notre-Dame de Lourdes,
le cœur plein de confiance

nous nous tournons vers toi.

Notre prière en ce jour 
rejoint celle de tous les pèlerins qui 

de jour comme de nuit marchent vers toi.
Ils contemplent ton visage de lumière, près des 

eaux vives de la source de Massabielle.
Ils te chantent dans le grand fleuve de lumière

qui le soir se répand dans la nuit.

Mère de toute grâce, femme de l’espérance, 
aube de l’Evangile, guide-nous à la suite de ton 

fils sur le chemin de l’Evangile.

Tu connais nos marches de nuit, le poids de nos 
peines, et ce trésor d’espérance qui veille en 

nous, attendant l’aurore.
Garde-nous comme toi disponibles à Dieu

chaque jour de notre vie.

Amen.
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PouRquoI PARtons-nous 
en PèleRInAge?

Que nous soyons bien portants, malades, 
handicapés ou abîmés par l’âge, nous 
cheminons ensemble vers le Seigneur, vers son 
Amour pour Lui offrir ce que nous sommes, nos 
joies, nos peines, nos talents, nos capacités, nos 
incapacités, nos espérances, nos souffrances.

Pourquoi à Lourdes?
Pour répondre à l’appel de la Sainte Vierge, nous 
laisser pénétrer de Sa grâce, des messages et 
enseignements qu’Elle a confié à Bernadette. Le 
Seigneur a choisi Bernadette, sa simplicité, 
son humilité, sa fragilité. Laissons-nous guider 
par la «petite Sainte» qui nous rejoint dans notre 
faiblesse pour avancer en confiance vers le 
Seigneur et ressentir son réconfort. «Dieu n’est 
pas venu supprimer la souffrance, mais la remplir 
de Sa présence», Paul Claudel.
Nous cheminons à notre rythme ou plus 
exactement au rythme du plus faible: «Ce qu’il 
y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi».

Nous cheminons à plusieurs, ce qui implique 
le respect de chacun, de l’ensemble de notre 
pèlerinage, de l’ensemble des pèlerinages en 
présence dans le Sanctuaire.

Nous cheminons vers un changement, une 
transformation, une guérison: celle de notre 
cœur.
Les pèlerins d’Emmaüs qui souffrent de la mort 
de Jésus, ne reconnaissent pas Jésus ressuscité 
qui vient à eux. Ils sont révoltés, se questionnent, 
doutent. Comme eux, nous pouvons être aveuglés 
par notre souffrance, ne plus déceler la présence 
du Seigneur dans nos vies.

Profitons de ces quelques jours ensemble pour 
échanger, dialoguer. Prenons le temps d’écouter 
notre cœur, d’écouter l’autre.

Soyons des lumières, des portes ouvertes 
pour laisser pénétrer l’Amour de Dieu dans la 
vie de ceux qui nous entourent!

Bon pèlerinage à tous!

L’équipe d’organisation
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Cette PRIèRe sI sImPle
par Monseigneur Michel Aupetit

Quand elle vit la Belle Dame, la première chose que fit 
sainte Bernadette fut de sortir son chapelet. Souvent, elle vit 
aussi la Sainte Vierge faire glisser le sien entre ses doigts. 
Cette prière si simple, puisqu’il s’agit de 
réciter le Notre Père et cette belle invocation de l’Ange 
Gabriel: «Je vous salue, Marie», est en réalité une 
contemplation des mystères de la vie du Seigneur et 
de sa Mère. Nous en recueillons les fruits pour nous-
mêmes et tous ceux que nous portons dans notre 
cœur. Il nous arrive quelquefois de nous arrêter pour 
regarder ce que fut notre vie, ses moments joyeux, 
douloureux, glorieux et même lumineux. De la même 
façon, en méditant sur la vie de notre Seigneur et de 
sa Mère, nous entrons plus avant dans le mystère 
de Dieu et de son amour pour les hommes. Nous 
regardons Marie répondre à cet amour de la manière 
la plus juste. 
Jésus, le Christ, a accueilli tous les malades qui venaient 
jusqu’à lui et les a guéris. Mais vous savez qu’il est venu 
d’abord pour nous sauver de la mort pour nous faire 
entrer dans la vie divine, dans la vie éternelle.
Lourdes est un lieu merveilleux voulue par la Sainte 
Vierge où l’Évangile se vit à l’endroit. En effet, les malades 
sont au premier rang et sont l’objet de toutes les 
attentions comme le Seigneur le demande. Notre 
monde privilégie les forts, les puissants. Marie met en 
avant les faibles, les fragiles, les souffrants pour que 
nous puissions vivre les béatitudes prononcées par son 
Fils, le bien-aimé du Père.

le ChAPelet

« Prenez simplement, vous aussi, votre chapelet ; 
récitez-le bien, du signe de la croix au dernier 
Gloria Patri… Réalisez tout ce qu’il signifie et vivez 
tout ce que vous dites… c’est ma voie… ou plutôt 
la voie de ma Mère, l’Immaculée Conception. »

« Le Chapelet contribue de manière 
privilégiée à élargir la communion avec le 

Christ. » 
Benoît XVI

Le Rosaire, c’est cheminer avec Marie pour 
contempler la vie du Christ pour en comprendre 
les messages. 

« Face à chaque mystère de son Fils, Marie 
nous invite, comme elle le fit à l’Annonciation, à 

poser humblement les questions qui ouvrent sur 
la lumière, pour finir toujours par l’obéissance 
de la foi : « Je suis la servante du Seigneur ; 
qu’il me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38) » 

Jean-Paul II
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Les mots « rosaire » et « chapelet » ont une 
origine proche : le chapelet signifie un chapel 
de roses (chapeau), une couronne de roses, 
quand rosarium signifie jardin de roses. 
Des couronnes de roses étaient déposées sur 
les statues de la Vierge Marie, où chaque rose 
représentait une prière.

Le rosaire était tout d’abord la prière des 
Psaumes contenus dans l’Ancien Testament. 
Ces chants expriment la foi du peuple hébreu, 
sa confiance en Dieu et sa sagesse. Leur but 
est de nous faire entrer de plus en plus dans 
la sagesse biblique. L’accès aux Psaumes 
n’étant pas aisé pour tous, on a substitué aux 
psaumes ces prières plus simples que sont le 
Je vous salue Marie et le Notre Père.

Cette prière est à la fois simple et profonde. La 
répétition des Ave Maria nous permet d’entrer 
dans tous les événements essentiels de la 
vie du Christ. Cette prière est enracinée dans 
l’Evangile : Ave Maria de l’Ange Gabriel à Marie 
lors de l’Annonciation (Lc 1, 28), Tu es bénie entre 
toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni lors 
de la Visitation (Lc 1, 42). Ainsi, répéter cette prière 
est se pénétrer de la proclamation de l’Evangile. 
Quant à la seconde partie (Sainte Marie, mère 
de Dieu…), elle recommande à l’intercession de 
la Vierge les besoins des croyants, pour le présent 

et au jour de notre mort.  
Nous pouvons en effet associer tout au long 
des Mystères du Rosaire tous les événements 
de la vie d’une personne, de la famille, de la 
nation, de l’Eglise, de l’humanité. C’est ainsi 
que la prière du Rosaire s’écoule au rythme de 
la vie humaine, et qu’en vertu de son caractère 
méditatif, elle peut disposer celui qui la prie à 
recevoir une paix véritable.

En effet, Qui mieux que Marie, Sa Mère, peut unir 
notre âme au Christ ? Tout ce qu’elle reçoit de 
grâces et de sainteté, elle le redonne aux plus 
humbles et plus démunis de ses enfants. Dans la 
mesure où nous sommes nous-mêmes près de la 
Croix, c’est à nous que Jésus dit : « Voici ta Mère » 
(Jn 19, 27). Accueillons ce don précieux.

« Nous avons une Mère au ciel, la Vierge 
Marie. Elle est notre guide, la cause de notre 
joie. Priez-la. Priez le Rosaire afin que la 
Vierge soit toujours avec vous, vous protège, 
vous aide. […] Appartenez tous et totalement 
à Jésus par Marie. » 

Mère Teresa

« C’est de toutes les prières la plus belle, la 
plus riche en grâces, celle qui plaît le plus à 
la Très Sainte Vierge. » 

Saint Pie X, Testament

« Celui qui sert Marie est aussi sûr du Paradis 
que s’il y était déjà. »    

Saint Alphonse de Liguor
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On commence le Rosaire ou le Chapelet* par 
le signe de la croix puis sur la croix du 
Chapelet, nous redisons notre foi par le Je 
crois en dieu. La foi est le fondement qui nous 
permet de pénétrer dans les mystères de la vie 
du Christ.
Nous nous confions ensuite au Père par un 
notre Père. Nous prions ensuite 3 Je vous 
salue marie en l’honneur des trois Personnes 
de la Trinité. Cette introduction* à la prière du 
Rosaire ou du Chapelet se termine par un

 gloire au Père, au fils et au saint-esPrit.
Prier un Rosaire, c’est prier l’ensemble des 
20 mystères de la vie du Christ en une seule 
journée. Prier un Chapelet, c’est en prier 
seulement 5. Si nous récitons notre chapelet 
tout au long de la semaine, les 20 mystères 
seront tous contemplés, car à chaque jour 
correspond un type bien précis qui réunit 5 
mystères. 

Il existe en effet 4 types de mystères car à chaque 
jour correspond 5 mystères bien précis : 
- les (5) mystères Joyeux (lundi et samedi), 
- les (5) mystères Douloureux (mardi et 
vendredi)
- les (5) mystères Glorieux (mercredi et 
dimanche) 
- les (5) mystères Lumineux (jeudi)

« L’Église, surtout dans les dangers et dans 
les époques les plus critiques, emploie 
et cultive traditionnellement le Rosaire, 
toujours avec le succès souhaité. » 

Léon XIII - 1891

« Le Rosaire est la prière des plus grandioses 
victoires du Christianisme. » 

S. Em. le Cardinal Ottoviani, 1955 

« C’est le Rosaire qui sauvera le monde. »
Pie IX

Lors des apparitions, Bernadette Soubirous a 
prié le Rosaire, son chapelet à la main.
La prière de Bernadette est comme sa vie, 
très simple. Elle naît du silence. Sa prière est 
éloignée de tout grand discours. Au temps des 
apparitions, elle ne connaît que le Notre Père, 
le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Elle 
sait finalement tout ce qu’il faut pour prier le 
Rosaire avec son chapelet. C’est d’ailleurs ce 
que la Vierge Marie lui a demandé à chaque 
apparition.
Le chapelet est l’objet de piété qui a été le lien 
permanent entre Bernadette et la Vierge Marie 
pour méditer les événements fondamentaux 
liés à la venue de Jésus-Christ.

« Le chapelet est ma prière de prédilection », 
disait Sainte Bernadette.
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Un chapelet qui contemple 5 mystères de la 
vie de Jésus va donc comporter cinq dizaines 
de Je vous salue Marie (une par mystère).
Nous le prions en commençant par son 
introduction (voir ci-dessus*), puis nous 
lisons et méditons le premier mystère du 
jour, nous prions ensuite le Notre Père, les 
10 Je vous salue Marie, et nous terminons 
la dizaine par un Gloire au Père. Et ainsi de 
suite jusqu’au 5ème mystère.

Les mystères du rosaire étaient tout d’abord 
divisés en 3 parties qui correspondaient à 
l’ordre chronologique de la vie du Christ :
- abaissement à la condition humaine (mystères 
joyeux), 
- mort (mystères douloureux), 
- exaltation (mystères glorieux). 
En 2002, Jean-Paul II ajoute les mystères 
lumineux pour prendre en compte les mystères 
de la vie publique de Jésus entre le Baptême et 
la Passion où « nous contemplons des aspects 
importants de la personne du Christ en tant que 
révélateur définitif de Dieu ».
 
Par ces quatre types de mystères, cette prière 
permet de s’introduire dans les « profondeurs 
du cœur du Christ, abîme de joie et de lumière, 
de douleur et de gloire » (Rosarium Virginis 
Mariae, n°19)

Le Rosaire ou un chapelet commence par le 
signe de la Croix et par la profession de notre 
Foi en disant le Credo:
Le Credo, Symbole des Apôtres, le plus connu, 
Ou
Le Credo de Nicée-Constantinople:

« Je crois en un seul Dieu, le Père tout 
puissant, créateur du ciel et de la terre, de 

l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 

le fils unique de Dieu, né du Père avant tous 
les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, 
né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 

engendré, non pas créé, de même nature que 
le Père ; et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il 
descendit du ciel. 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge 
Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il 
souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément  
aux écritures, et il monta au ciel : il est assis à 

la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants 

et les morts ; et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est seigneur et 

qui donne la vie ; Il procède du Père et du fils. 
Avec le Père et le fils, il reçoit même adoration 
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et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et 

apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon 

des péchés. J’attends la résurrection des 
morts et la vie du monde à venir.»

Le Rosaire repose ainsi sur la Foi ; seule la Foi 
peut nous faire entrer dans la contemplation, 
avec Marie, des mystères de la vie de Jésus-
Christ, Fils de Dieu. 

Mais, que signifie « croire en Dieu » pour les 
chrétiens ?
« Nul ne peut dire : “Jésus est Seigneur”, que sous 
l’action de l’Esprit Saint. » I Corinthiens 12, 3

Pour le chrétien, croire en Dieu, c’est croire 
que Dieu est le Créateur, à l’origine de toute 
chose, à l’origine de notre vie. C’est aussi 
croire en Celui qu’Il a envoyé, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu. Nous croyons au Père 
et au Fils grâce à l’Esprit Saint qui révèle aux 
hommes qui est Jésus. L’Esprit Saint l’a révélé 
par les prophètes, l’Esprit Saint a permis 
l’Incarnation du Dieu vivant, l’Esprit Saint nous 
sanctifie en transformant nos cœurs lors des 
sacrements ou de notre prière. Les chrétiens 
croient en Dieu Trinité, un seul Dieu Père, Fils 
et Esprit Saint.

Dieu s’est fait connaître, se fait connaître 
par Sa Parole et l’action de l’Esprit Saint. 
La réponse de l’homme à Dieu qui se fait 
connaître est la foi. Celui qui croit se soumet 
librement à la Parole de Dieu qu’il écoute : 
c’est l’obéissance de la foi. Nous connaissons 
de grands exemples de foi :
- Abraham s’est mis en route en faisant 
confiance à la parole de Dieu. Il est le père 
des croyants.
- Dans la foi, la Vierge Marie a accueilli 
l’annonce de la promesse qui lui a été faite par 
l’ange.
Par la foi, nous faisons confiance à Dieu parce 
qu’il est Dieu et nous croyons totalement ce 
qu’Il dit.

Mais qu’est-ce que la Foi ? La foi est un 
don de Dieu, qu’on appelle la grâce. Elle est 
aussi un acte pleinement humain qui fait 
appel à l’intelligence et à la liberté humaine. 
Les vérités que Dieu nous révèle, apparaissent 
vraies aussi à la lumière de notre intelligence. 
La foi cherche à comprendre la Révélation 
et à mieux connaître Dieu. On peut avoir de 
nombreux doutes sur tel ou tel aspect de la foi, 
mais tous ces doutes ne remettent pas en cause 
la confiance que l’on fait à Dieu. Cependant, si 
la foi n’est pas nourrie et entretenue, elle peut 
s’affadir et même s’éteindre.
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Parce qu’il s’agit d’une relation personnelle 
avec Dieu, la foi ne peut être que libre et 
volontaire. Personne ne doit être contraint à 
croire malgré soi.

La foi chrétienne se reçoit et se transmet 
dans l’Église. On ne peut pas croire tout seul 
ni reconstituer le contenu de la foi par nous-
mêmes. Ainsi, au moment de notre baptême, 
de notre entrée dans l’Église, nous sommes 
invités à prononcer la Profession de Foi de 
l’Église. C’est l’Église qui porte, transmet et 
nourrit la foi. Elle proclame cette foi unique à 
travers les lieux et les âges par la proclamation 
du Symbole de la Foi.
Dans notre profession de Foi, nous terminons 
par ce à quoi nous aspirons, par notre 
Espérance qui est notre résurrection en Christ, 
notre Salut, notre place au sein du Royaume 
de Dieu, où tout sera Amour.

En regardant Jésus, les apôtres ont désiré 
apprendre à prier comme Lui. Jésus leur a ainsi 
confié la prière du « Notre Père ». Jésus, notre 
Rédempteur, nous introduit devant le Père, et 
par l’Esprit, nous devenons ses fils et pouvons 
oser nous approcher de Lui, confiants de son 

amour. Nous sommes appelés à entrer comme 
Jésus dans l’intimité du Père.

Il est Père : c’est-à-dire notre Créateur ; Il nous 
a désirés, pensés, faits naître, « Dieu, le premier 
nous a aimés » (St Jean). Nous sommes nés 
dans la liberté, par amour et non par hasard. 
En invoquant Dieu comme Père, nous affirmons 
à chacun que « nous croyons à l’amour ». (1 Jn 
4, 16), créés à son image et ressemblance (cf. 
Gn 1, 26) et donc capables d’accueillir l’amour 
et d’aimer à notre tour.
Il est Notre Père : « Notre » exprime une 
relation complètement nouvelle avec Dieu. 
Dans le Christ, nous sommes « son » peuple, et 
Lui, est « Notre » Dieu, dès maintenant et pour 
l’éternité. Nous ne formons ensemble qu’ « un 
seul cœur et qu’une seule âme » (Ac 4, 32), un 
seul corps, Celui du Christ Ressuscité. 
Ainsi, prier le Notre Père, c’est prier avec et 
pour tous les hommes, afin qu’ils connaissent 
le seul et vrai Dieu et qu’ils vivent dans l’unité 
et la fraternité.

Le Notre Père se structure en 2 parties, 
une invocation au Père puis quelques 
demandes.

Dans la première partie (« Notre Père » 
jusqu’à « Que Ta volonté soit faite sur le terre 
comme au ciel »), nous affirmons la majesté, 
la sainteté de Dieu, et souhaitons sa 
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reconnaissance en tout lieu et en tout temps. 
En reconnaissant Dieu Saint, nous sommes 
appelés à la sanctification (1 Th 4, 7), à désirer 
que notre baptême vivifie toute notre vie, à 
devenir témoin pour permettre à tout homme 
de connaître et de bénir Dieu.

Nous prions pour l’avènement du Royaume 
de Dieu par le retour du Christ dans Sa 
gloire, notre Espérance, mais également 
pour que le Règne de Dieu grandisse dès 
aujourd’hui par la sanctification des hommes 
dans l’Esprit et leurs actions pour construire un 
monde de justice et de paix.
Nous prions enfin pour que Sa Volonté qui 
est que « tous les hommes soient sauvés » 
(1 Tm 2, 3), soit faite. Pour nous sauver, Jésus 
a parfaitement accompli la volonté du Père, 
jusqu’à mourir sur la Croix. Nous prions Dieu le 
Père d’unir notre volonté à la sienne pour que 
son dessein d’amour se réalise pleinement sur 
la terre comme c’est déjà le cas au ciel. C’est par 
la prière que nous pouvons « discerner la volonté 
de Dieu » (Rm 12, 2) et obtenir la « constance 
pour l’accomplir » (He 10, 36).

Dans la seconde partie, le chrétien 
demande au Père pour lui et ses frères :
- Le pain, notre subsistance mais également 
notre nourriture spirituelle : la Parole puisque 
l’homme « vit de toute Parole qui sort de la 
bouche de Dieu » (Mt 4, 4) et le Corps du 
Christ par l’Eucharistie.

- Le Pardon de nos péchés, reçu à condition 
d’avoir nous-mêmes déjà pardonné à notre 
frère. La miséricorde ne pénètre notre cœur 
que si nous savons, nous aussi, pardonner. 
La prière nous y conduit, en confiant notre 
cœur à l’Esprit Saint et en le laissant nous 
transformer. Notre pardon participe de la 
miséricorde de Dieu.
- De ne pas succomber aux nombreuses 
tentations qui se présentent à nous, au 
mal, à Satan, en tenant notre regard fixé sur 
l’Amour de Jésus. Nous demandons à l’Esprit 
la grâce de mettre en pratique les motions 
qu’ Il nous inspire , afin de ne pas entrer dans 
la mort éternelle. La victoire sur le diable a 
déjà été acquise par le Christ. Mais nous 
avons à « veillez et prier pour ne pas entrer 
en tentation » et marcher dans ses pas, dans 
l’attente Son retour Glorieux , qui nous libérera 
définitivement du Malin.

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,

benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.

Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,

nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.
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Le Je vous salue Marie est une prière 
composée de deux parties définies à des 
époques différentes.

La première partie est l’antienne Ave Maria, 
paroles de l’ange lors de l’Annonciation (Luc 
1,28) et d’Élisabeth au moment de la Visitation 
(Luc 1,42), en usage depuis le Ve siècle.

La seconde partie est une invocation 
officielle définie au concile d’Éphèse en 431, 
reconnaissant Marie comme Mère de Dieu, et 
qui transforme cette louange à la Vierge Marie 
en une prière, une supplication pour qu’elle 
puisse dans toute sa bonté intercéder pour 
nous auprès du Seigneur, elle qu’Il a choisie, 
qu’Il a donné pour Mère au monde et à chacun 
de nous, Elle, modèle de sainteté et d’humilité 
qu’Il a couronné de Gloire.

« Fais appel à la Sainte Vierge dans le 
recueillement, elle entendra ta détresse, car elle est 

compatissante, elle, la Mère de la Miséricorde »
Bernard de Clairvaux

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, 
Comme il était au commencement, maintenant 

et toujours, 
Dans les siècles des siècles. Amen.

Gloria Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper :

Et in sæcula sæculórum. Amen.

 1. L’Annonciation
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu […] Ne 
crains pas, Marie ; car tu as trouvé grâce 
devant Dieu » (Lc 1,26-30)
FRUIT du mystère : l’humilité
Humilité de Marie qui dit « Oui », qui accueille 
en son sein le Dieu qui a accepté de s’abaisser 
à la condition d’homme pour nous sauver.

 2. La Visitation
« Comment m’est-il donné que la Mère de mon 
Seigneur vienne à moi ? » (Lc 1, 43)
FRUIT du mystère : la charité fraternelle
La joie, le feu de Dieu doit se transmettre à nos 
frères, notre charité est le témoignage de l’amour 
de Dieu qui agit en nous.

 3. La Nativité
« Elle mit au monde son fils premier-né; elle 
l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire, 
car il n’y avait pas de place pour eux dans la 
salle commune » (Lc 2,1-7). 
FRUIT du mystère : l’esprit de pauvreté
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Jésus est né dans l’humilité d’une étable, c’est 
dans cette pauvreté que se manifeste la gloire 
du ciel.
 4. Présentation au Temple 
« Quand arriva le huitième jour, celui de la 
circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus […] 
Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour 
la purification, les parents de Jésus le portèrent 
à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon 
ce qui est écrit dans la Loi » (Lc 2, 21-24)
FRUIT du mystère : l’obéissance et la pureté

 5. Le Recouvrement de Jésus au Temple
« C’est au bout de trois jours qu’ils le retrouvèrent 
dans le Temple, assis au milieu des docteurs de 
la Loi […] «Ne saviez-vous pas que je devais être 
dans la maison de mon Père» » (Luc 2, 46 et  49)
FRUIT du mystère : la grâce de ne jamais 
perdre Jésus et de toujours le rechercher
Le recouvrement de Jésus au Temple laisse 
entrevoir le mystère  de sa consécration totale 
à une mission découlant de sa filiation divine.

 1. L’agonie de Jésus au Jardin des oliviers
« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 
passe loin de moi! Cependant, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux » (Mt 26, 39).
FRUIT du mystère : la contrition, c’est-à-dire 
le regret de nos péchés
Un tel combat et une telle victoire ne sont 

possibles que dans la prière ; s’abandonner à 
la seule volonté de Dieu.
 
2. La flagellation
« Alors, Pilate ordonna d’emmener Jésus pour 
le flageller. » (Jn 19, 1). 
« Quel mal a-t-il donc fait ? » (Mt 27, 23).
FRUIT du mystère : la mortification de notre 
corps et de nos sens

 3. Le couronnement d’épines
« Tressant une couronne avec des épines, ils 
la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans 
sa main droite et, pour se moquer de lui, ils 
s’agenouillaient en lui disant: «Salut, roi des 
Juifs!»». (Mt 27, 27-29)
FRUIT du mystère : la mortification de notre 
esprit et de nos pensées

 4. Le portement de croix
« Portant sa croix, Jésus sortit et vint au lieu dit 
du Crâne. » (Jn 19, 17)
FRUIT du mystère : la patience dans les 
épreuves
En acceptant dans sa volonté humaine que la 
volonté du Père soit faite, Il accepte sa mort en 
tant que rédemptrice pour «porter Lui-même 
nos fautes dans son corps sur le bois» (1P 2, 
24). (CEC, 612)
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 5. La mort de Notre Seigneur Jésus-
 Christ sur la croix 
« Jésus disait: «Père, pardonne-leur : ils ne 
savent pas ce qu’ils font»...  Alors, Jésus 
poussa un grand cri : «Père, entre tes mains je 
remets mon esprit» » (Lc  23, 32-33, 44-46).
FRUIT du mystère : un plus grand amour pour 
Jésus qui est mort pour nous sauver

 1. La Résurrection
« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici, il est ressuscité » (Lc 24, 6). 
« Thomas avance ta main et mets-la dans mon 
côté […] Parce que tu as vu, tu as cru. Bienheureux 
ceux qui croient sans avoir vu » (Jn 20, 27-29)
FRUIT du mystère : la foi
« Si le christ n’est pas ressuscité, alors notre 
prédication est vaine et vaine aussi est notre 
foi. » (1Co 15, 14)

 2. L’Ascension
« Comme il les bénissait, il se sépara d’eux et 
fut emporté au ciel » (Lc 24, 51)
FRUIT du mystère : l’espérance et le désir du 
Ciel
 3. La Pentecôte
« Ils virent apparaître comme une sorte de feu 

qui se partageait en langues et qui se posa 
sur chacun d’eux. Alors ils furent tous remplis 
de l’Esprit Saint … et chacun s’exprimait selon 
le don de l’Esprit. » (Ac 2, 4)
FRUIT du mystère : la descente du Saint-
Esprit dans nos âmes

 4. L’Assomption de la Vierge Marie
« Il renverse les puissants de leur trône, il élève 
les humbles » (Lc 1, 52)
FRUIT du mystère : la grâce d’une bonne mort  
Marie fut élevée corps et âme à la gloire 
du ciel, où elle participe déjà à la gloire de 
la Résurrection de son Fils, anticipant la 
résurrection de tous les membres de son 
Corps. (CEC)

 5. Le couronnement de la Très Sainte 
 Vierge Marie au Ciel 
« Un signe grandiose apparut dans le ciel: une 
Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous les pieds, et sur la tête une couronne de 
douze étoiles » (Ap 12, 1)
FRUIT du mystère : une plus grande dévotion 
en Marie toute puissante
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 1. Le baptême du Christ
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai 
mis tout mon amour » (Mt 3, 17)
FRUIT du mystère : l’état de grâce
 2. Les noces de Cana
« «Ils n’ont plus de vin». Jésus répondit : 
«Femme, que me veux-tu? Mon heure n’est 
pas encore venue». Sa mère dit aux serviteurs: 
«Faites tout ce qu’il vous dira».» (Jn 2, 2-5)
FRUIT du mystère : la confiance en la volonté 
de Dieu
 3. L’annonce du Royaume de Dieu
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu 
est tout proche. Convertissez-vous et croyez à 
la Bonne Nouvelle. » (Mc 1, 15)
FRUIT du mystère : la conversion intérieure, 
la sainteté
Tous les hommes sont appelés à entrer dans 
le Royaume.
 4. La Transfiguration
« Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint 
brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. » (Mt 17, 1-2)
FRUIT du mystère : la contemplation 

 5. L’institution de l’Eucharistie
« Prenez et mangez : Ceci est mon corps livré 
pour vous … Ceci est mon sang, le sang de 
l’alliance, répandu pour la multitude en vue du 
pardon des péchés » (Mt 26, 26-28)
FRUIT du mystère : la pratique des sacrements

Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des 

promesses du Christ.

Ô Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa 
mort et sa résurrection, nous a acquis les 

récompenses de la vie éternelle, 
fais, nous t’en supplions, qu’en méditant ces 

mystères du Rosaire de la bienheureuse 
Vierge Marie, nous puissions imiter ce qu’ils 
contiennent et obtenir ce qu’ils promettent. 

Par Jésus Christ, notre Seigneur. 
Amen

---------------------------------------------------------------------------
Pour méditer le Rosaire , voici quelques ouvrages :
- Assidus à la prière avec Marie, P. Marie-Eugène de 
l’Enfant Jésus, O.c.d. 
- Le Rosaire, Textes de Jean-Paul II
- Le Rosaire des Humbles, frère Bernard-Marie, du tiers 
ordre franciscain
- Le Rosaire, Textes de Mère Teresa
- Le Rosaire, Textes de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
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Je CRoIs en dIeu
par le Père Cyril Gordien

La grâce d’un pèlerinage aide souvent à 
affermir la foi en la rendant solide, ferme et 
vive. C’est une grâce particulière à demander 
en ce dimanche ! L’acte de foi s’épanouit dans 
la confiance en Dieu. Comme le dit saint Paul, 

« je sais en qui j’ai mis ma foi ». Voici deux 
raisons d’avoir confiance en Dieu. 
Primo, je fais confiance au Seigneur parce que 
je sais qui Il est : Dieu n’est pas un inconnu, 
mais il s’est révélé jusqu’à nous permettre de 
le voir, de l’entendre, de le toucher en son Fils 
Jésus-Christ. Secundo, je fais confiance au 
Seigneur parce que je sais ce qu’il a fait : il a 
donné sa vie pour nous arracher aux griffes de 
la mort et du péché, en mourant sur la Croix 
et en ressuscitant. Cette action divine n’est 
pas une action passée, mais elle est actuelle, 
vivante. Dieu continue d’agir dans ma vie, pour 
me faire bénéficier des grâces du salut. 
Par l’intercession de sainte Bernadette, dont 
la foi fut solide comme un rocher, demandons 
au Seigneur de nous aider à avoir une grande 
confiance en Lui, une confiance totale, filiale, 
entière, paisible, absolue, pour pouvoir dire de 
tout notre être : « Je crois en Dieu ».

9h
10h
11h
12h
13h

14h30
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Réflexion sur le thème: 
«Avec Bernadette, prier le 
chapelet» 
(reservé aux hospitaliers)
› Hémicycle

Petit déjeuner, installation
Présentation en salles

Passage à la Grotte 

Messe d’ouverture (p.33)
› Bernadette côté Grotte

Je crois en Dieu
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entRons dAns le ChAPelet

«Mon Dieu, je crois en vous, j’espère en vous, 
je vous aime.»

Sainte Bernadette

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, 
(20, 26-29)

Huit jours plus tard, les disciples se 
trouvaient de nouveau dans la maison, et 
Thomas était avec eux. Jésus vient, alors 

que les portes étaient verrouillées, et il était là au 
milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans 
mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Thomas lui dit alors : « Mon Seigneur et mon 
Dieu ! »
Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. 
Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
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Méditation

Croire en un seul Dieu comporte de connaître Sa 
grandeur et Sa majesté, de vivre en lui rendant 
grâces, d’avoir toujours confiance en lui, même 
dans l’adversité, de reconnaître l’unité et la vraie 
dignité de tous les hommes, créés à son image.
Le mystère central de la foi et de la vie chrétienne 
est le mystère de la Sainte Trinité. Les chrétiens 
sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit.

Aujourd’hui, le ciel et la terre chantent le nom 
ineffable et sublime du Crucifié ressuscité. Tout 
semble comme avant, mais en réalité rien n’est 
plus comme avant. Lui, la Vie qui ne meurt pas 
a racheté toute existence humaine et l’ouvre à 
l’Espérance.

« Reste avec nous », Seigneur ressuscité ! Si tu 
restes avec nous, notre cœur sera en paix. Ouvre 
nos yeux pour que nous sachions reconnaître 
les signes de ta présence. Rends nous dociles à 
l’écoute de ton Esprit. 

FRuIt de lA FoI

dAns lA vIe de BeRnAdette
* Le ciel, le ciel ! Bienheureux ceux qui y sont.

* Elle ne cessait de dire à son infirmière : « Allons 
au ciel ! Travaillons pour le ciel ! Tout le reste n’est 
rien ! »

* Chez Bernadette, la nature était solide, mais elle 
en regrettait les mouvements sauvages : « encore 
ma nature bouillante ! » disait-elle. Mais ces 
moments difficiles relançaient l’espérance qu’elle 
mettait dans la prière de l’Eucharistie. 

dAns lA vIe de l’eglIse
« L’âme soutenue par l’espérance embrasse le 
dénuement et se dépouille de tous les vêtements 
et de toutes les parures du monde; elle n’attache 
plus son cœur à rien; elle ne s’appuie sur rien de 
ce qu’ils lui offrent ou lui promettent; elle veut vivre 
sans autre vêtement que celui de l’espérance de la 
vie éternelle. » 

Ste RITA

« Que ton credo soit pour toi comme un miroir ! 
Regarde-toi en lui : pour voir si tu crois tout ce que tu 
déclares croire. Et réjouis toi chaque jour de ta foi. » 

St Augustin
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et dAns mA vIe ?
• En quoi est-ce que je crois ? 
(La Trinité ? l’Incarnation ? la 
Résurrection ? La vie Eternelle ? …) 

• En quoi le fait de croire transforme 
ma vie au quotidien dans mes 
actions, mes engagements, devant 
les souffrances, les épreuves, 
les joies… ? Est-ce que la Foi 
transforme ma volonté ? En quoi ? 
Comment ? 

• Qu’est-ce qui m’aide à garder la foi ? 
(les sacrements, la prière, lire la Bible, 
certaines actions, … )

• Comment j’unis ma vie à celle du 
Christ ?

• Comment je témoigne de ma foi 
concrètement ? Quel est le meilleur de 
mes talents pour témoigner de l’Amour 
du Seigneur ?

Notes personnelles :
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Messe
Entrée Jésus-Christ est Seigneur, alléluia ! (p.117)

Lecture du livre des Actes des Apôtres 4, 32-35

La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi 
avait un seul cœur et une seule âme ; et personne 
ne se disait propriétaire de ce qu’il possédait, mais 

on mettait tout en commun. C’est avec une grande force 
que les Apôtres portaient témoignage de la résurrection 
du Seigneur Jésus, et la puissance de la grâce était sur 
eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans la misère, car 
tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les 
vendaient, et ils en apportaient le prix pour le mettre à 
la disposition des Apôtres. On en redistribuait une part à 
chacun des frères au fur et à mesure de ses besoins.

Psaume 117, 1.4, 16-17, 22-23, 24-25
(Femmes) Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
 (Hommes) Éternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
 Éternel est son amour ! 
Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort !
 Éternel est son amour ! 
Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les 
actions du Seigneur. 
 Éternel est son amour !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue 
la pierre d’angle ;
 Éternel est son amour !
c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. 
 Éternel est son amour !
Voici le jour que fit le Seigneur, 
 qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
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Donne, Seigneur, donne le salut ! 
 Donne, Seigneur, donne la victoire !

Première lettre de saint Jean 5, 1-6

Tout homme qui croit que Jésus est le Christ, 
celui-là est vraiment né de Dieu ; tout homme 
qui aime le Père aime aussi celui qui est né de lui. 

Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu 
lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons 
ses commandements. Car l’amour de Dieu, c’est cela : 
garder ses commandements. Ses commandements ne 
sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu 
est vainqueur du monde. Et ce qui nous a fait vaincre le 
monde, c’est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde ? 
N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? 
C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : 
pas seulement l’eau, mais l’eau et le sang. Et celui qui rend 
témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus, le soir du premier jour 
de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les 
portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur 

des Juifs. Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra 
ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie 
en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La 
paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 
moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit 
sur eux son souffle et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. 
Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront 
remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
lui seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas (dont le 

nom signifie  Jumeau) n’était pas avec eux quand Jésus était 
venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le 
Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans 
ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt 
à l’endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, 
non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples 
se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec 
eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et 
il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » 
Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois mes 
mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse 
d’être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, 
tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais 
ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le 
Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez 
la vie en son nom.

Prière universelle Rassemblés devant la grotte avec 
Marie ta mère, nous te confions Seigneur, toutes nos 
prières. 

Offertoire Car Tu es grand (p.107)

Communion     Jésus nous croyons (p.118)
  Ton amour, ta puissance (p.140)

Chant à Notre Dame Je vous salue Marie 

Sortie  Comment ne pas te louer (p.109)
 Nous marchons dans la lumière de Dieu
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PRIèRe du soIR

Prière à Marie 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
tu as donné au monde la vraie 
lumière,

Jésus, ton fils - Fils de Dieu. 
Tu t’es abandonnée complètement
à l’appel de Dieu 
et tu es devenue ainsi la source 
de la bonté qui jaillit de Lui.
Montre-nous Jésus. Guide-nous vers Lui.
Enseigne-nous à Le connaître et à L’aimer,
afin que nous puissions, nous aussi, 
devenir capables d’un amour vrai 
et être sources d’eau vive 
au milieu d’un monde assoiffé. 

Benoît XVI
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les mystèRes Joyeux
par le Père Brice de Malherbe

Quel programme aujourd’hui ?  La joie !
Nous retenons souvent cette phrase de « La 
Dame » à Bernadette : « je ne vous promets 
pas d’être heureuse en ce monde ». Certes 
Bernadette, comme nous, a porté des soucis et 
enduré des souffrances. Mais aujourd’hui elle 
nous dit : « Que mon âme était heureuse » de 
contempler la Sainte Vierge. C’est comme si la 
joie de Marie de vivre le bonheur d’être avec 
Dieu au ciel se transmettait à Bernadette. 

N’est-ce pas qu’à Lourdes nous ressentons 
cette joie de se sentir un peu plus proche du 
ciel, parce que la Vierge a visité ce lieu et nous 
nous sentons meilleurs. Jean-Baptiste, lui, a 
tressailli de joie dans le sein de sa mère quand 
Marie a visité Elisabeth en portant déjà Jésus. 

Alors, prenons notre chapelet et goûtons la 
joie de la proximité de Marie, de la proximité 
de Jésus : « Réjouis-toi le Seigneur ton Dieu 
est en toi ! »

9h
10h30

11h
12h
13h
14h

15h30
16h30

17h
18h
19h
20h
21h
22h

Veillées Mariales (p.96)

Messe (p.45)
› Bernadette, côté Grotte

Piscines (90 personnes) (p.94)

Catéchèse sur la Procession 
Eucharistique (p.91)
› Bernadette, côté Carmel

Chapelet à la grotte (p.6)
Mystère Joyeux

Je vous salue Marie
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priés les lundis et samedis

« Je me mis à genoux et je dis mon chapelet. 
La Dame fit alors courir les grains du sien… 
Que mon âme était heureuse Ô Bonne Mère 
quand j’avais le bonheur de vous contempler. »

Sainte Bernadette

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, (1, 36-56)

En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement vers une ville de la montagne 
de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère 
de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, 
lorsque j’ai entendu tes paroles de salutation, 
l’enfant a tressailli d’allégresse au-dedans de moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
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Méditation

L’ange Gabriel annonce à Marie que sa 
cousine Elisabeth, malgré son âge avancé, est 
enceinte elle aussi, car rien n’est impossible à 
Dieu. 
La grâce alors entraîne Marie à se donner 
instantanément. Marie ne s’enferme pas chez 
elle à savourer cette divine nouvelle pour elle 
toute seule ! Elle part en hâte … L’Esprit Saint 
la pousse vers sa cousine. 
Arrivée chez elle, Marie la salue et dans ce 
salut, la grâce de Dieu touche Jean-Baptiste 
qui tressaille au dedans d’Elisabeth. Aussitôt, 
mue par l’Esprit-Saint, Élisabeth s’écrie « Bénie 
es-tu entre les femmes et béni le fruit de ton 
sein » ! 
Par ces paroles, Marie découvre en elle sa 
maternité et réalise que par son Fils, avec son 
Fils, elle peut donner l’Esprit Saint aux âmes.
Marie exulte et tressaille d’allégresse ! 
C’est dans cette lumière que jaillit le Magnificat.

FRuIt du mystèRe de lA vIsItAtIon :

dAns lA vIe de BeRnAdette
* Bernadette s’appliquait à soigner les malades 
et les vieux avec charité : « J’aime beaucoup les 
pauvres, j’aime soigner les malades ».

* Sœur Marie-Bernard savait à l’occasion, éviter un 
reproche à ses compagnes en s’accusant elle même. 

* Un jour, une sœur lui apporta une bouillie brûlée, 
et comme elle s’en excusait, sœur Marie-Bernard 
lui dit : « Ne craignez rien » et elle la mangea en 
riant comme si elle avait été excellente.

dAns lA vIe de l’eglIse
« Par sa visite à Elisabeth, Marie devient le modèle 
de ceux qui dans l’Eglise, se mettent en route 
pour apporter la lumière et la joie du Christ aux 
hommes de tous les lieux et de tous les temps. » 

Jean-Paul II

« La Vierge fut la première Dame de Charité. Mais 
avant de l’être, elle s’est complètement dépouillée d’elle 
même et s’est offerte comme servante du Seigneur » 

Mère Teresa 
Apporter un sourire, faire une petite visite, allumer le feu 
chez quelqu’un, faire une lecture à un autre, c’est peu, très 
peu, mais ce sera votre amour de Dieu en action. » 

Mère Teresa
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et dAns mA vIe ?

• Qu’est-ce qu’être frère et sœur dans le 
Christ ? … un même père qu’est-ce que 
cela signifie pour moi ?

• De quelle façon la foi me rend-elle 
plus attentif à mon prochain ?

• Qu’est-ce que servir, partager ? 
• « Il y a plus de joie à donner 
qu’à recevoir » : quelle est mon 
expérience de joie par le don ?

• Quelles peuvent être les raisons qui 
m’empêchent d’aller vers mes frères et 
de les aimer ?

• Comment combattre l’égoïsme et 
l’isolement ?

Notes personnelles :
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Messe
Entrée Il dansera pour toi (p.114)

Livre de Sophonie 3, 14-18a

Pousse des cris de joie, fille de Sion ! Éclate 
en ovations, Israël ! Réjouis-toi, tressaille 
d’allégresse, fille de Jérusalem ! Le Seigneur 

a écarté tes accusateurs, il a fait rebrousser chemin 
à ton ennemi. Le roi d’Israël, le Seigneur, est en toi. 
Tu n’as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on 
dira à Jérusalem : « Ne crains pas, Sion ! Ne laisse 
pas tes mains défaillir! Le Seigneur ton Dieu est en 
toi, c’est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en 
toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par 
son amour ; il dansera pour toi avec des cris de joie, 
comme aux jours de fête. » 

Psaume, du livre de Judith16, 1-2 et 13-15

Je bénirai le Seigneur
En tout temps, en tout lieu,
Sa louange sans cesse à mes lèvres,

Oui je chante…
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« Entonnez un chant à mon Dieu sur les tambourins, 
chantez le Seigneur avec les cymbales, mêlez pour lui le 
psaume au cantique, exaltez et invoquez son nom ! Car 
le Seigneur est un Dieu briseur de guerres ; il a établi 
son camp au milieu de son peuple, pour m’arracher de 
la main de mes adversaires.

Je chanterai à mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, 
tu es grand et glorieux, ta vigueur est admirable, 
nul ne peut te dépasser ! Que toutes tes créatures 
te servent car tu as parlé et elles ont existé, tu as 
envoyé ton souffle, et il les a bâties. 

Il n’y a personne qui résiste à ta voix. Les montagnes 
crouleraient-elles pour se mêler aux flots, les rochers 
fondraient-ils comme la cire devant ta face, qu’à ceux 
qui te craignent tu serais encore propice. »

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 1, 39-55

En ces jours-là, Marie se mit en route 
rapidement vers une ville de la montagne 
de Judée. Elle entra dans la maison de 

Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth 
entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit 
en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit 
Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie 
entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque 
j’ai entendu tes paroles de salutation, l’enfant a 

tressailli d’allégresse au-dedans de moi. Heureuse 
celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur. »
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon 
esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché 
sur son humble servante ; désormais tous les âges 
me diront bien heureuse. Le Puissant fit pour moi 
des merveilles ; Saint est son nom ! Son amour 
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les 
superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël 
son serviteur, il se souvient de son amour, de la 
promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
de sa race à jamais. »

Offertoire Je suis né pour te louer (p.118)

Communion Notre Dieu s’est fait homme (p.129)
          Magnificat Jésus 

Chant à Notre Dame Ô Maria (p.132)

Sortie  Il m’aime (p.115)
             Comment ne pas te louer (p.109)
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PRIèRe du soIR

Marie, mon amie
Tu es modèle d’un sentier à gravir ;
Ton cœur en esprit m’a donné 

des réponses à un vivre en Dieu.
Mon oui à ton Oui fait écho,
M’ouvre le vouloir de la Foi,
L’espérance d’habiter la Lumière.

Quand à toi je pense, 
Je vois l’accomplie, 
Une mère qui s’oublie, 
Un enfant épanoui, 
Une femme idéale 
Par la main me guidant,
Emplie de l’Esprit Saint, 
Sur un chemin 
Vers son Fils…

Un jour, un jour peut-être, 
Comme pour toi, mon amie, 
Le Soleil du Père illuminera mon âme, 
Mon visage rayonnera d’une joie sereine, 
Et ma voix ne sera qu’une explosion 
d’amour !

FRANCK WIDRO, 
Les premiers jours d’un converti
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les mystèRes doulouReux
par le Père Gonzague Chatillon

Dans sa marche vers le Calvaire, Jésus 
rencontre Marie, sa Mère. Jésus est là, à ce 
carrefour où Marie s’est placée. Il a retrouvé 
les vêtements dont il a été dépouillé. Son 
visage est marqué par une souffrance qui 
nous dépasse. Jésus lève les yeux, il voit la 

souffrance de sa Mère. Marie voit la 
souffrance de son Fils. 

« O Marie, dis-nous ce que tu as vu, fais-nous 
comprendre ce que tu as ressenti, donne-
nous un peu de ce que tu as reçu. » Fais-nous 
participer à l’ouverture de ton cœur tout offert 
et disponible comme celui de Bernadette qui, 
déjà atteinte par la maladie, en la fin de sa vie nous 
invite à l’abandon : 
« Ne te laisse pas aller au découragement. Aime 
beaucoup la Sainte Vierge. »
O Marie, tourne vers nous ton regard plein 
de miséricorde et apprends-nous la vraie 
confiance et l’obéissance de la foi.

9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Veillée récréative

Messe (p.57)
› Bernadette, côté Grotte

Piscines (30 personnes) (p.94)
Chemin de Croix (p.88), 
Catéchèse en salle sur le 
sacrement de réconciliation 
(p.100) et sur le sacrement 
des malades (p.97)

Piscines (80 personnes) (p.94)

Procession Eucharistique 
(Animation ABIIF) (p.91)

Avec MArie, je reste 
debout Au pied de lA croix
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priés les mardis et vendredis

« Accepte la maladie… Ne te laisse jamais aller 
au découragement. Aime beaucoup la Sainte 
Vierge ».  

Sainte Bernadette

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, (19, 
25-27)

Or, près de la croix de Jésus se tenait sa 
mère, avec la soeur de sa mère, Marie 
femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple 
qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 
fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et 
à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. Après cela, sachant que désormais toutes 
choses étaient accomplies, et pour que l’Écriture 
s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai 
soif. »  Il y avait là un récipient plein d’une boisson 
vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce 
vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha 
de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus 
dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il 
remit l’esprit.
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Méditation

Autour de Jésus, c’est la solitude. Ils sont tous 
partis. Il reste Jean, Marie sa mère, Marie-
Madeleine et quelques saintes femmes. Marie 
est debout, elle est la force invincible. Elle ne 
défaille pas, elle porte en elle l’Espérance.
Jésus se penche : « Femme voici ton fils », 
puis au disciple : « Voici ta mère ».

A moi aussi Jésus me dit comme à Jean : « Fils, 
voici ta Mère. » De ta croix Jésus, où tu me fais 
signe d’approcher, Tu me la donnes pour Mère 
et Tu me donnes à elle pour toujours.

« Totus Tuus »
« Je suis tout à vous, et tout ce que j’ai vous 
appartient, ô mon aimable Jésus, par Marie, 
votre Sainte Mère. » (St L-M Grignion de 
Monfort)

FRuIt du mystèRe de lA CRuCIFIxIon

dAns lA vIe de BeRnAdette
* Dans son agonie, Bernadette serrait le Crucifix 
sur son coeur avec force. Par ce signe Bernadette 
entendait sceller son alliance avec Jésus crucifié.

* Bernadette dit à l’abbé Febvre que le démon 
avait cherché à l’effrayer, mais elle avait invoqué 
le Saint Nom de Jésus et tout avait disparu.

*Lorsqu’elle était malade, Je l’ai entendu souvent 
soupirer : « Dieu seul ! Dieu seul ! »

dAns lA vIe de l’eglIse
« Ce ne sont pas les clous, mais l’amour qui 
retenait Jésus sur la Croix. » 

Ste Catherine de Sienne

« L’amour de Jésus dans le Très Saint-Sacrement est 
au-dessus de toute chose. Il est tout pour nous. Jésus 
au Saint-Sacrement est le premier frère et l’époux 
des âmes, présent dans l’Eucharistie ; Il nous fait frères, 
Il réchauffe nos cœurs d’amour mutuel. » 

St Maximilien Kolbe
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et dAns mA vIe ?
• Comment Jésus-Christ accepte-t-
il de souffrir jusqu’à la Croix pour me 
sauver ? Par Amour – de quelle nature 
est cet amour ? 

• Est-ce que je me sens digne de 
cet amour ?

• Au pied de la Croix, Jésus nous donne 
Marie pour Mère, comment est-ce que je 
la reçois dans ma vie ? 

• Et moi, quel amour est-ce que je 
porte à Jésus ? En quoi «  aimer 
plus Jésus » peut transformer ma 
vie ?

• Comment l’amour pour Jésus m’aide à 
supporter les épreuves de la vie terrestre ?

• Quand j’aime quelqu’un, comment 
est-ce que je peux lui témoigner de 
mon amour ? Comment est-ce que je 
peux montrer mon amour à Jésus ?

Notes personnelles :
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Messe
Entrée Au nom du Père (p.105)

Première lettre de saint Pierre Apôtre 1, 3-9

Béni soit Dieu,le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans 
sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce 
à la résurrection de Jésus Christ pour une vivante 

espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, 
ni souillure, ni vieillissement. Cet héritage vous est réservé 
dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la 
foi, en vue du salut qui est prêt à se manifester à la fin des 
temps. Vous en tressaillez de joie, même s’il faut que vous 
soyez attristés, pour un peu de temps encore, par toutes 
sortes d’épreuves ; elles vérifieront la qualité de votre foi 
qui est bien plus précieuse que l’or (cet or voué pourtant à 
disparaître, qu’on vérifie par le feu). Tout cela doit donner 
à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus 
Christ, lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez d’une joie 
inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir 
votre salut qui est l’aboutissement de votre foi.

Psaume 62 : O Dieu, je te cherche toi mon Dieu (p.131)

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 19, 25-27

Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la 
soeur de sa mère, Marie femme de Cléophas, et 
Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près 

d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici 
ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à 
partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Offertoire Je veux n’être qu’à toi (p.120)

Communion Tu fais ta demeure en nous (p.142)
         Nous t’adorons dans ton temple (p.130)

Chant à Notre Dame Salve Regina (p.136)

Sortie Il dansera pour toi (p.114)  
            Nous marchons dans la lumière de Dieu



- 58 -

M
ar

di
17

/0
4

- 59 -

PRIèRe du soIR

Acte de consécration à la Vierge Marie  

Je vous choisis, aujourd’hui Ô Marie, 
en présence de toute la cour céleste, 
pour ma Mère et ma Reine. 

Je vous livre et consacre, 
en toute soumission et amour, 
mon corps et mon âme, 
mes biens intérieurs et extérieurs, 
et la valeur même de mes bonnes actions 
passées, présentes et futures, 
vous laissant un entier et plein droit de 
disposer de moi, 
et de tout ce qui m’appartient, sans 
exception, selon votre bon plaisir, 
à la plus grande Gloire de Dieu, dans le 
temps et l’éternité. 
Ainsi soit-il.

St Louis Marie Grignion de Montfort
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les mystèRes gloRIeux
par le Père Enguerrand de Belabre

Alors que ma vie semble si souvent marquée par 
l’épreuve, j’aspire de tout mon cœur à la paix 
et au bonheur. Ce désir légitime trouvera son 
exaucement plein et définitif quand nous entrerons 

dans la gloire de Dieu. Sa gloire, c’est le 
rayonnement de sa bonté et de sa beauté. Nous 
serons baigné dans ce mystère de lumière qui nous 
comblera. Mais en attendant, le chemin est rude, 
long et bien sinueux. Comment vais-je pouvoir 
avancer avec ce corps qui me lâche et avec ce 
cœur qui se dérobe ? Avec Bernadette, je me tourne 
avec confiance vers les sacrements. Ces dons de 
Dieu vont renouveler ma vie, transformer tout mon 
être et me donner le courage de marcher à la suite 
du Christ, de prendre sa croix et de participer avec lui 
à sa résurrection. C’est le sentiment de sa faiblesse 
qui pousse Bernadette à recourir aux sacrements :  
« Que j’ai besoin du secours du Bon Dieu ! Que j’ai 
besoin de puiser mes forces dans le sacrement de 
pénitence et surtout de la Sainte Communion ! »

A notre tour, allons puiser des forces neuves. 
Recevons le pardon qui libère. Mangeons le pain 
de vie. Alors notre foi deviendra plus forte, notre 
charité plus ardente et notre espérance plus vive.

9h45
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Réunion des Hospitaliers
› Salle Jean XXIII

Engagements et Messe à la 
Grotte (p.67)

Photo

Sacrement de Réconciliation 
(p.100)
› Bernadette, côté Carmel
› Jusqu’à 16h
Sacrement des malades (p.97)
› Bernadette, côté Carmel

avec Marie, Je suis 
appelé à la Gloire
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priés les mercredis et dimanches

« Que j’ai besoin du secours du Bon Dieu ! 
Que j’ai besoin de puiser mes forces dans le 
sacrement de pénitence et surtout dans la 
Sainte communion ».  

Sainte Bernadette

Du livre de l’Apocalypse de saint Jean 12, 1

Le Temple qui est dans le ciel s’ouvrit, 
et l’arche de l’Alliance du Seigneur 
apparut dans son Temple. Un signe 
grandiose apparut dans le ciel : une 

Femme, ayant le soleil pour manteau, la lune 
sous ses pieds, et sur la tête une couronne 
de douze étoiles. 
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Méditation

A l’aube de l’Eglise, au commencement du long 
cheminement qui s’ouvrait par la Pentecôte, 
Marie était présente, témoin exceptionnel du 
mystère du Christ. Il en sera toujours ainsi. 
Marie appartient au mystère du Christ, et 
inséparablement, elle appartient au mystère 
de l’Eglise.
La Vierge Marie a quitté cette terre avec son 
âme et son corps. Mais MARIE reste toujours 
vivante. Son amour est désormais dilaté aux 
dimensions de la Trinité Sainte dans laquelle 
elle vit.
Gardons la vision de cet amour. Qu’il nous serve 
de motif d’espérance sur tous les chemins que 
nous avons à suivre. Que cet amour vivant en 
Marie soit notre lumière et notre force.
St Jean de la Croix dit qu’il y a des lieux 
sanctifiés par l’action et la présence de Dieu 
et de ses Saints. Lourdes est l’un de ces lieux 
bénis.

FRuIt du mystèRe du CouRonnement de mARIe

dAns lA vIe de BeRnAdette
* « Elle était si belle que quand on l’a vue une 
fois, il tarde de mourir pour la revoir encore. » 

* « Mes enfants, aimez bien la sainte vierge, et 
priez la bien. Elle vous protègera… »

* « Que mon âme était heureuse, Ô bonne mère 
quand j’avais  le bonheur de vous contempler ! 
(…) Vous la Reine du ciel et de la terre, vous 
avez bien voulu vous servir de ce qu’il y a de plus 
humble dans le monde. »

dAns lA vIe de l’eglIse
« Ô Vierge immaculée, c’est toi ma douce Etoile, 
qui me donne Jésus et qui m’unis à lui. » 

Ste Thérèse de Lisieux

«  De tout le genre humain, Marie est la plus tendre 
des mères, elle est le refuge des pécheurs. » 

St Alphonse de Liguori

« Quand on a prié la Sainte Vierge et qu’elle ne 
nous exauce pas, c’est signe qu’elle ne veut pas. 
Alors, il faut la laisser faire à son idée et ne pas 
se tourmenter. » 

Ste Thérèse de Lisieux
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et dAns mA vIe ?
• Marie Reine, de quelle royauté s’agit-il ?
Quels sujets sommes-nous ? En vue 
de quel royaume ?

• Pourquoi prier Marie, modèle de 
Sainteté ? Pourquoi Marie peut-elle 
m’aider à vivre selon l’Evangile ? 
(Mère de Dieu, Mère de l’Eglise, ma 
Mère)

• Suis-je conscient que Marie intercède 
pour moi auprès du Seigneur ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 
Quel sens a pris, pour moi, pendant 
ce pèlerinage la prière du Chapelet 
ou du Rosaire ?

• Quelle différence je fais entre 
vénérer Marie et Adorer Dieu ?

Notes personnelles :
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
……..................................................................
..........................................................................

Messe
Entrée Alléluia tu es venu nous chercher ! (p.103)

Acte de consécration des engagés p.90

Lecture du livre des Actes des Apôtres 7, 9-12

J’ai vu une foule immense, que nul ne pouvait 
dénombrer, une foule de toutes nations, races, 
peuples et langues. Ils se tenaient debout 

devant le Trône et devant l’Agneau, en vêtements 
blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient 
d’une voix forte : « Le salut est donné par notre 
Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! » 
Tous les anges qui se tenaient en cercle autour du 
Trône, autour des Anciens et des quatre Vivants, se 
prosternèrent devant le Trône, la face contre terre, 
pour adorer Dieu. Et ils disaient : « Amen ! Louange, 
gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance 
et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles ! 
Amen ! » 
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Psaume 33, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage.  

Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :

que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

 
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses. 

L’ange du Seigneur campe à l’entour
pour libérer ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 17, 21-24

Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu 
es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous, eux aussi, pour que le monde croie 

que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire 
que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme 
nous sommes un : moi en eux, et toi en moi. Que 

leur unité soit parfaite ; ainsi, le monde saura que 
tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu 
m’as aimé. Père, ceux que tu m’as donnés, je veux 
que là où je suis, eux aussi soient avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée 
parce que tu m’as aimé avant même la création du 
monde.

Offertoire Je veux n’être qu’à toi (p.120)

Communion Céleste Jérusalem (p.108)
          Car tu es grand (p.107)

Chant à Notre Dame Ave Maria de Lourdes (p.106)
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Sacrement des malades
Entrée Il m’aime (p.115)
 Jésus toi qui as promis (p.122)

Lettre de saint Jacques Apôtre 5,13-15; 

Si l’un de vous est dans la souffrance, qu’il prie ; 
si quelqu’un est dans la joie, qu’il chante le 
Seigneur. Si l’un de vous est malade, qu’il 

appelle ceux qui exercent dans l’Église la fonction 
d’Anciens : ils prieront sur lui après lui avoir fait une 
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière 
inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur 
le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le 
pardon. 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 
22-36

Jésus obligea ses disciples à monter dans 
la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. Quand Il 

les eut renvoyées, Il se rendit dans la montagne, 
à l’écart, pour prier. Le soir venu, Il était là, seul. 
La barque était déjà à une bonne distance de la 
terre, elle était battue par les vagues, car le vent 
était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers 
eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher 

sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : 
« C’est un fantôme », et la peur leur fit pousser des 
cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est 
moi ; n’ayez pas peur ! » Pierre prit alors la parole : 
« Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir 
vers toi sur l’eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre 
descendit de la barque et marcha sur les eaux pour 
aller vers Jésus. Mais, voyant qu’il y avait du vent, 
il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, 
il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus 
étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils 
furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors 
ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent 
devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils 
de Dieu ! » Ayant traversé le lac, ils abordèrent à 
Génésareth. Les gens de cet endroit reconnurent 
Jésus ; ils firent avertir toute la région, et on lui 
amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur 
laisser seulement toucher la frange de son manteau, 
et tous ceux qui la touchèrent furent sauvés.

Viens, Saint-Esprit (p.144)
Ne crains pas (p.128)
Je tiens mon âme égale et silencieuse (p.119)

Sortie : Tu as porté celui qui porte tout (p.141)
 Comment ne pas te louer (p.109)
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PRIèRe du soIR

Priére à Notre-Dame de Bonne Nouvelle  

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Gardez moi un cœur d’enfant, 
Pur et transparent comme une 

source.Obtenez-moi un cœur simple 
Qui ne savoure pas les tristesses,
Un cœur magnifique à se donner,
Tendre à la compassion, 
Un cœur fidèle et généreux, 
Qui n’oublie aucun bien 
Et ne tienne rancune d’aucun mal. 
Faites-moi un cœur doux et humble,
Aimant sans demander de retour, 
Joyeux de s’effacer dans un autre cœur
Devant votre divin Fils, 
Un cœur indomptable 
Qu’aucune ingratitude ne ferme, 
Qu’aucune indifférence ne lasse, 
Un cœur tourmenté de la gloire de 
Jésus-Christ, 
Blessé de son Amour 
Et dont la plaie ne guérisse qu’au ciel ! 

Père L. de Grandmaison
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les mystèRes lumIneux
par l’Abbé Guillaume Seguin

Il est merveilleux de constater à quel point 
l’Evangile, la Bonne Nouvelle, éclaire nos vies, 
en les illuminant. Dès sa naissance dans la 
source du baptème, le chrétien reçoit cette 
lumière en héritage, et doit la porter au monde 
en la mettant sur le lampadaire et non pas 
sous le boisseau. 

Nous sommes les fils de la Lumière, et 
devons en témoigner auprès de ceux qui 
vivent avec nous dans les ténébres des 
difficultés de la vie, ou de la laideur du péché. 
Ces moments de la vie du Seigneur appelés 
mystères lumineux, sont là pour éclairer nos 
chemins, et leur donner tout le rayonnement 
dont nous avons besoin pour être libres et 
heureux, forts et courageux. Avec Bernadette, 
osons la simplicité et répétons sans cesse avec 
confiance, en écoutant le conseil de Marie, de 
faire tout ce qu’Il nous dira : « Mon Dieu ce 
que vous voudrez et comme vous voudrez » , 
que votre volonté soit faîte, j’en suis illuminé et 
emerveillé.

9h30
10h
11h
12h
13h
14h

15h30
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h

Cérémonie d’Action de Grâce 
et Messe (p.81)
› Bernadette, côté Carmel

Chapelet à la Grotte (p.6)
Mystère Lumineux

avec Marie, Je ferai 
tout ce qu’il Me Dira
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priés les jeudis

« Mon Dieu, ce que Vous voudrez, et comme 
Vous voudrez. » 

Sainte Bernadette

Evangile de J-C Selon St Jean 2, 1-12

Le troisième jour, il y eut des noces à 
Cana de Galilée et la mère de Jésus y 
était, Jésus aussi fut invité à ces noces 
ainsi que ses disciples. Or, on manqua 

de vin ; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas 
de vin ». Jésus lui répond: « Femme, que me 
veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. 
Sa mère dit aux serviteurs : « Faites tout ce 
qu’il vous dira. » 
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Méditation 
  

Nous saisissons là, la loi de l’action de la 
Vierge. Sans se laisser émouvoir par la parole 
de Jésus, elle dit aux serviteurs : « tout ce qu’Il 
vous dira, faites-le ». Immédiatement, Jésus 
obéit à sa Mère. 
Il demande qu’on remplisse d’eau ces grandes 
jarres de pierre disposées à l’entrée, puis il 
dit simplement : « Puisez ». Il se trouve qu’en 
puisant, les serviteurs rapportent du vin, et du 
bon vin !

Marie intervient dans la nuit. L’heure des situations 
perdues, c’est son heure à elle. Dieu lui a confié 
ce rôle maternel, pour être l’ « instrument » de sa 
Miséricorde.
Nous avons des heures de tristesse, il semble 
que tout disparaît, que nous ne pouvons 
retrouver Dieu. Dans ces ténèbres, il y a Marie. 
Rappelons-nous que la Vierge est toujours là. 

FRuIt du mystèRe des noCes de CAnA: 

dAns lA vIe de BeRnAdette
* Bernadette disait : «  Ne cherchons que la 
gloire de Dieu et Sa volonté »
* Dans les contrariétés qu’elle rencontrait, elle 
disait : « Il faut les accepter . » « Je vous les offre ! 
Que votre volonté soit faite ! »
* Elle cherchait toujours à faire la volonté de 
Dieu, et elle m’encourageait, dans les moments 
de peine, à l’accepter généreusement. « Tout cela 
est bon pour le paradis » disait-elle . 

dAns lA vIe de l’eglIse
« Marie est une femme qui aime… car elle veut avec 
la volonté de Dieu… Nous le percevons à travers 
ses gestes silencieux… à travers la délicatesse avec 
laquelle, à Cana, elle perçoit les besoins des époux et 
les présente à Jésus… dans l’humilité avec laquelle elle 
accepte d’être délaissée durant la vie publique de Jésus, 
sachant que son Fils doit fonder une nouvelle famille et 
que l’heure de sa Mère arrivera seulement au moment 
de la croix, qui sera l’heure véritable de Jésus. »

 Benoît XVI (Deus caritas est)

« La plupart de gens n’ont pas idée de ce que 
Dieu ferait d’eux s’ils acceptaient simplement de 
se mettre à sa disposition. » 

St Ignace
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et dAns mA vIe ?
• Comment discerner ma volonté de 
celle de Dieu ? Qu’est-ce qui peut 
m’y aider ? Qu’est-ce qui peut m’en 
empêcher ?

• « Faites tout ce qu’Il vous dira » 
Est-ce que je me laisse façonner, 
diriger par Sa volonté ? Que signifie 
« obéir » à Dieu ? 

• Quel fruit ai-je déjà reçu et perçu en 
m’abandonnant à Dieu ?

• Quelles actions vais-je pouvoir 
mettre en œuvre pour imiter pas à pas 
Jésus, Marie et les Saints … dans ma 
vie de chaque jour, mes rencontres, 
mes joies et mes peines ?

Notes personnelles :
……………………………..................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

Messe
Entrée Ô Maria (p.132)

Première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Thessaloniciens chap.3, 12-13 et chap.4, 1-2

Frères, que le Seigneur vous donne, entre 
vous et à l’égard de tous les hommes, un 
amour de plus en plus intense et débordant, 

comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi 
il vous établisse fermement dans une sainteté sans 
reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où 
notre Seigneur Jésus viendra avec tous les saints. 
Pour le reste, vous avez appris de nous comment 
il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est 
ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc 
de nouveaux progrès, nous vous en prions, frères, 
nous vous le demandons dans le Seigneur Jésus. 
D’ailleurs, vous savez bien quelles instructions nous 
vous avons données de la part du Seigneur Jésus.

Psaume 24, 4-10 et 14

Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
Fais-moi connaître ta route.
 Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
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 Car tu es le Dieu qui me sauve. 
C’est toi que j’espère tout le jour 
En raison de ta bonté, Seigneur.
 Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, 
 Ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ; 
Dans ton amour, ne m’oublie pas.
 Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
 Lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles, 
Il enseigne aux humbles son chemin.
 Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
 Pour qui veille à son alliance et à ses lois.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
A ceux-là, il fait connaître son alliance.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2,1-11

l y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de 
Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas 
de noces avec ses disciples. Or, on manqua de vin 

; la mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 
Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon 
heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit aux 
serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. » Or, 
il y avait là six cuves de pierre pour les ablutions 
rituelles des Juifs ; chacune contenait environ cent 
litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez d’eau 
les cuves. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il 
leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au 

maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du 
repas goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas 
d’où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, 
eux qui avaient puisé l’eau.
Alors le maître du repas interpelle le marié et lui 
dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier, 
et, lorsque les gens ont bien bu, on apporte le 
moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à 
maintenant. » Tel fut le commencement des signes 
que Jésus accomplit. C’était à Cana en Galilée. Il 
manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

Offertoire Je suis né pour te louer (p.117)

Communion Apporte-moi l’eau de ton puits (p.104)
          Viens ma toute belle (p.145)

Chant à Notre Dame Marie douce lumière (p.125)
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PRIèRe du soIR

Seigneur Jésus, inonde moi de 
Ton Esprit et de Ta Vie.
Prends possession de tout mon 

être pour que ma vie ne soit qu’un 
reflet de la tienne. Rayonne à travers 
moi, habite en moi, et tous ceux que 
je rencontrerai pourront sentir Ta 
Présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus 
que toi seul, Seigneur !
Demeure en moi et alors je pourrai, 
comme toi rayonner, au point d’être 
à mon tour une lumière pour les 
autres. Ainsi ma vie deviendra une 
louange à ta gloire, la louange que 
tu préfères, en te faisant rayonner 
sur ceux qui nous entourent. Par la 
plénitude éclatante de l’amour que te 
porte mon cœur. 
Amen

Prière d’action de grâce du Cardinal Henry 
Newman
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les sIgnes de louRdes

Le rocher, la lumière, l’eau, les foules, les 
personnes malades ou handicapées et ceux qui 
les accompagnent : les signes de Lourdes sont 
à l’œuvre sous nos yeux. Tous appartiennent 
au langage biblique. Ils évoquent Dieu, Jésus-
Christ, et son incommensurable amour envers 
chacun de nous.

LE ROCHER
Le Christ est notre rocher spirituel, en Lui, 
mettons toute notre confiance.

LA LUMIERE
Allumer et déposer un cierge : une manière de 
prolonger sa prière.
Dans l’obscurité, une lumière rassemble, 
guide. « Je suis la lumière du monde, a dit 
Jésus, celui qui me suis ne marche pas dans 
les ténèbres » (Jn)
Nous sommes invités à notre tour à être lumière 
du monde.

L’EAU
Boire et se laver. L’eau est indispensable à 
la vie. C’est le symbole de la vie qui jaillit et 
nous renouvelle. Nous plongeons dans les 
ténèbres et nous relevons avec le Christ dans 
le mystère de sa Résurrection, comme lors de 
notre Baptême.
Nous nous purifions pour revivre en Dieu et 
par Dieu.

LA FOULE
Se rassembler en Église : partager où que 
nous soyons le message d’Amour du Seigneur. 
Rayonner pour construire le Royaume de 
Dieu.

LES PERSONNES MALADES ET LES 
HOSPITALIERS
Vivre la fraternité : Lourdes, une terre d’amour 
et d’espérance.
Servir les personnes malades a déterminé 
le choix de Bernadette pour les Sœurs de la 
Charité.
Elle y fut infirmière et avait les mots justes pour 
réconforter. Servir les personnes malades, 
c’est une manière d’imiter Jésus : « Si, moi, le 
Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, 
vous aussi vous devez vous laver les pieds les 
uns les autres. » (Jn 13)
Cette rencontre permet de vivre dans le vrai 
monde, celui du partage, de la compassion, de 
la relation vraie, de la confiance, de l’amour.

A Lourdes, nous faisons l’expérience d’être 
aimés tels que nous sommes par Marie, par 
le Seigneur, par nos frères. Nous faisons 
l’expérience de la tendresse infinie de Dieu qui 
se révèle dans les traits maternels de Marie, 
mère de Jésus.
Abandonnons-nous dans ses bras.
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ChemIn de CRoIx
Depuis 2000 ans, les chrétiens se mettent 
en route pour refaire le chemin de Jésus 
vers le lieu de son crucifiement. Comme tout 
le monde ne peut pas se rendre à Jérusalem, 
l’habitude a été prise depuis le Moyen Âge de 
représenter des stations du Chemin de Croix 
dans les églises, les chapelles et même en 
plein air (comme ici à Lourdes). Cette prière 
est pratiquée en esprit de pénitence et de 
réparation pour le pardon des péchés. Cette 
dévotion est particulièrement mise à l’honneur 
à Lourdes.

Sainte Bernadette faisait le Chemin de Croix 
en raison de son amour pour Jésus, de son 
attachement profond à sa croix. Au moment 
où nous allons nous-mêmes contempler Jésus 
sur le chemin de son Amour jusqu’à l’extrême, 
comme Bernadette, laissons-nous guider par 
la Vierge Marie.
Demandons-lui qu’elle nous enseigne à bien 
prier Notre Père en fils et filles de Dieu.

Comment faire la célébration?
Le Chemin de Croix comporte habituellement 
14 stations nous faisant vivre les différentes 
étapes de la Passion de Jésus-Christ. A 
Lourdes, il en existe une quinzième : La victoire 
de Pâques, l’amour plus fort que la mort.
Devant chaque station, nous pouvons 
commencer par annoncer ce qui est vécu par 

le Christ (ex : station I : La nuit au jardin des 
Oliviers) puis entonner : Nous T’adorons, ô 
Christ et nous Te bénissons : Parce que Tu as 
racheté le monde par Ta Sainte Croix!
Ensuite, nous lisons la Parole de Dieu 
correspondante, nous la méditons en silence 
et/ou en partageant une prière ou un texte. 
En se déplaçant vers la station suivante, nous 
chantons.

Voici quelques propositions de chants :
Au coeur de nos détresses p.104
Au nom du Père p.105
Car tu es grand p.107
Céleste Jérusalem p.108 (15ème station)
Comment ne pas te louer p.109 (Crucifixion ou 
Résurrection)
Il m’aime p.115
Il ne dort ni ne sommeille p.116
Jésus-Christ est Seigneur p.117
Je vous ai choisis p.122
La première en chemin p.124 (couplet 4, 5 et 6) 
Mon Père, je m’abandonne à toi p.128
Notre Dieu s’est fait homme p.129
Nous venons humblement p.130
O Croix dressée sur le monde p.131
Prosternez-vous p.134
Transformation p.140
Tu fais ta demeure en nous p.142
Victoire, tu règneras p.143
Victoire au Seigneur de la Vie p.143
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l’engAgement Au seIn de l’ABIIF

C’est s’engager à servir les personnes malades ou 
handicapées avec le soutien de la Vierge Marie.
Pourquoi s’engager?
› Démarche très personnelle qui nous invite à 
grandir dans l’amour de Dieu
Poser un acte de foi - Dire oui - Proclamer - Témoigner - Servir 
S’investir -  Mettre des priorités -  Faire vivre une association - 
Choix libérateur - Un soutien - Un remerciement - Une invitation 
à agir pour l’essentiel...etc

Acte de consécration à Marie
« Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge immaculée, 
vous êtes apparue 18 fois à Bernadette dans la 
Grotte de Lourdes, pour rappeler aux chrétiens les 
merveilles et les exigences de l’Evangile, les invitant 
à la prière, à la pénitence , à l’Eucharistie et à la vie 
en Eglise. Pour mieux répondre à votre appel, je me 
consacre par vos mains à votre fils Jésus. Rendez-
moi docile à Son Esprit ; et, par la ferveur de ma 
foi, par le rayonnement de toute ma vie, par mon 
dévouement au service des malades, faites que je 
travaille avec vous, au réconfort de ceux qui souffrent, 
à la réconciliation des hommes, à l’unité de l’Eglise 
et à la paix du monde. C’est en toute confiance 
Ô Notre-Dame, que je vous adresse cette prière 
en vous demandant de l’accueillir et de l’exaucer.
Bénie soit la Sainte et Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu.
Notre Dame de Lourdes, Priez pour nous, Sainte 
Bernadette, Priez pour nous. »

l’euChARIstIe

L’Eucharistie signifie en grec « Action de grâce »,
« dire Merci », action de grâces de l’Eglise pour 
le don du Christ mort et ressuscité pour nous. 
L’Eucharistie n’est pas une célébration rituelle 
parmi d’autres : c’est l’Acte par excellence dans 
lequel Jésus s’offre à son Père en sacrifice pour le 
salut du monde. Le Christ, Pain de Vie, s’assimile 
à nous et nous nous assimilons à Lui. Ainsi, tous 
les gestes, toutes les attitudes, tous les signes 
invitent les chrétiens à entrer dans ce grand 
Mystère : échange entre Dieu et l’homme.
L’Eucharistie a été institué par Jésus lui même 
au cours du dernier repas partagé avec ses 
apôtres pendant la fête de la Pâque des juifs, la 
nuit même où il fut livré. 
Il prit le pain dans ses mains, le rompit et le leur 
donna, en disant : « Prenez, et mangez-en tous : ceci 
est mon corps livré pour vous. » Puis, il prit dans ses 
mains la coupe remplie de vin et leur dit :« Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera 
versé pour vous, et pour la multitude en rémission 
des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Dans la vie de l’Eglise, l’Eucharistie est 
la source et le sommet de toute la vie 
chrétienne. Elle est le sacrifice même du 
Corps et du Sang du Seigneur Jésus qui l’ a 
institué pour perpétuer au long des siècles  
et jusqu’à son retour le sacrifice de la croix, 
confiant ainsi à son Eglise le mémorial de sa 
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mort et de sa résurrection.
Dans l’Eucharistie culminent l’action sanctifiante de 
Dieu envers nous et le culte que nous lui rendons. 
L’Eucharistie renferme tout le bien spirituel de 
l’Eglise : Le Christ lui-même, notre Pâque, présent 
de manière vraie, réelle, substantielle : avec son 
Corps et son Sang, son Âme et sa Divinité. 
Dans l’Eucharistie, est donc présent de manière 
sacramentelle, c’est à dire sous les espèces du 
pain et du vin, le Christ tout entier, Dieu et homme. 
L’Eucharistie est le banquet pascal où Jésus 
s’offre en nourriture et en boisson et ainsi nous 
unit à lui et entre nous dans son sacrifice. Son 
sacrifice devient aussi le sacrifice des membres 
de son Corps. La vie des fidèles, leur louange, 
leur action, leur prière, leur travail sont unis à 
ceux du Christ. En tant que sacrifice, l’Eucharistie 
est aussi offerte pour tous les fidèles, pour les 
vivants et les défunts, en réparation des péchés 
de tous les hommes, et pour obtenir de Dieu des 
bienfaits spirituels et temporels.
La communion de la vie divine et l’unité du 
Peuple de Dieu sont exprimées et réalisées par 
l’Eucharistie. A travers la célébration eucharistique, 
nous nous unissons déjà à la liturgie du Ciel et 
nous anticipons la vie éternelle.
L’Eucharistie est le signe de l’unité, le lien 
de la charité, le repas pascal, où l’on reçoit le 
Christ, où l’âme est comblée de grâce et où 
est donné le gage de la vie éternelle.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime ». « Ma vie, on ne me la 
prend pas, c’est moi qui la donne ».

LA PROCESSION EUCHARISTIqUE 
Depuis le Moyen-Âge, la procession est l’une 
des formes de vénération du Corps du Christ. 
A Lourdes, cette procession est parmi les plus 
anciennes des Sanctuaires. Elle est associée 
à la bénédiction des personnes malades.
Le Saint-Sacrement est exposé quelques 
minutes au «reposoir», la procession démarre, 
les personnes malades et handicapées en 
tête, le Saint-Sacrement à la fin, entouré d’un 
représentant de chaque groupe de pèlerins 
malades. Ainsi le Seigneur lui même nous 
invite à nous mettre au rythme et au service 
des plus faibles: «Ce qu’il y a de faible dans le 
monde, voilà ce que Dieu a choisi…»
Le Saint-Sacrement est exposé sur l’autel 
à la basilique Saint Pie X. Après un temps 
d’adoration eucharistique, Il est porté par un 
prêtre et vient à la rencontre des personnes 
malades et handicapées pour les bénir.

L’ADORATION
Pour le chrétien, adorer Dieu signifie le reconnaître 
comme Dieu, comme Créateur, comme la source 
même de toute vie, de tout amour, de toute vérité 
et de tout bien. C’est le reconnaître comme le 
Sauveur, le Seigneur, le Maître de tout ce qui 
existe, l’Amour infini et miséricordieux.
Le 1er commandement, « Tu adoreras le 
Seigneur ton Dieu » (Mt 4, 10), invite chacun 
à se reconnaître humblement créature devant 
Dieu, en adoptant l’attitude de Marie, telle 
qu’elle se manifeste dans le Magnificat.
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les PIsCInes

«Allez boire à la source et vous y laver», 
voilà ce que la Vierge Marie a demandé à 
Bernadette, le 25 février 1858. Cette invitation 
est adressée à chacun de nous.
La popularité de l’eau de Lourdes est née des 
miracles. Effectivement, le moyen apparent 
le plus fréquent des miracles de Lourdes a 
été l’eau de la source, mais elle n’est qu’un 
moyen à travers lequel Dieu guérit, et ce, par 
l’intercession de la Vierge Marie et la prière 
des Chrétiens. Bernadette nous dit: «Il faut 
avoir la foi, il faut prier: cette eau n’aurait pas 
de vertu sans la foi!».
Nous sommes donc invités en nous baignant 
à vivre un moment de Foi.
Cette invitation sera source de joie pour 
beaucoup mais pourra s’accompagner 
parfois d’une certaine crainte:
Crainte parce qu’on ne connaît pas les lieux: 
les Piscines sont de petites baignoires de 
pierre isolées les unes des autres permettant 
aux pèlerins d’être plongés dans l’eau de 
Lourdes avec l’aide d’hospitaliers en silence 
et en prière.
Crainte par la rencontre que nous sommes 
invités à faire: se mettre à nu dans notre 
condition de pécheurs devant la Sainte Vierge 
et le Seigneur.
Ce dépouillement nous permet d’être en Vérité 
avec Dieu, de nous confier à Lui tout entier. 

Pourquoi avoir peur de nous abandonner 
dans les bras de notre mère, la Sainte Vierge? 
Dans l’Amour Miséricordieux du Christ? Les 
Piscines ne sont-elles pas un moyen d’entrer 
physiquement en contact avec Dieu?
Chacun chemine vers Dieu en toute intimité 
avec Lui et la Vierge Marie à qui nous confions 
nos souffrances, nos espérances, nos actions 
de grâce. Quel sentiment de légèreté et de 
paix quand tout est dit!
Nous pouvons partager cette démarche avec 
quelqu’un, en salle…
Aller ensemble vers les Piscines. Nous 
communions ainsi à la même Espérance, 
nous offrons nos vies au Seigneur en nous 
jetant à l’eau, Il nous purifie pour construire 
son Royaume avec nos différences, nos vies, 
qui ne forment qu’un seul corps, le Corps du 
Christ, son Eglise.
Enfin, l’eau de Lourdes est le signe d’une autre 
eau: celle du baptême.
Nous sommes plongés dans la mort pour 
ressusciter, nous passons de l’obscurité à la 
Lumière, celle du Christ. Chaque fois que le 
geste de l’eau est accompli, c’est une personne 
qui retrouve un sens à sa vie. C’est un coeur 
purifié et libéré.
«Qui boira de l’eau que Je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif; l’eau que Je lui donnerai 
deviendra en lui, source d’eau jaillissante en 
vie éternelle.» (Jn 4, 14)
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PRoCessIon mARIAle
Pendant notre marche à la suite de la statue 
de Notre Dame de Lourdes, nous méditons la 
prière du rosaire, flambeau ou chapelet à la 
main.

› Déroulement de la Procession
La procession part de la Grotte des Apparitions 
pour se terminer sur l’esplanade de la basilique 
Notre-Dame du Rosaire.
En tête de la procession, une statue de la 
Vierge est portée par les pèlerins. Suivent 
les participants qui marchent en groupes 
constitués derrière la bannière de leur 
pèlerinage.
Au cours de la procession, les pèlerins méditent 
et prient les mystères de la vie du Christ. 
Au terme de la procession, prêtres et évêques 
donnent la bénédiction.

le sACRement (onCtIon) 
des mAlAdes

Le sacrement des malades est un sacrement 
de Vie, de Vie Eternelle, non corrélé à la Mort, 
mais au besoin de réconfort du Seigneur dans 
la souffrance ou la maladie.
Le sacrement des malades a longtemps été 
appelé extrême-onction, et ainsi considéré 
comme l’accompagnement du mourant dans 
son passage vers l’Au-Delà. Pourtant, le Seigneur 
l’adresse bien à la personne malade, souffrante 
pour lui apporter réconfort et paix intérieure.
Ce sacrement peut être reçu plusieurs fois 
mais ce sera alors en cas de nouvelle maladie, 
d’aggravation de son état physique ou psychique; 
chaque demande doit être considérée de manière 
unique, la décision dépendra toujours de la 
personne, de ce qu’elle exprime et ressent.

Sources du Sacrement des malades
- Marc 6, 13: « Ils chassaient beaucoup de 
démons, et ils oignaient d’huile beaucoup de 
malades et les guérissaient »
- Jacques 5, 14-15: « Quelqu’un parmi vous 
est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de 
l’Eglise et que les anciens prient pour lui, en 
l’oignant d’huile au nom du Seigneur, la prière 
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de la Foi sauvera le malade et le Seigneur le 
relèvera (relever = ressusciter); et s’il a commis 
des péchés, il lui seront pardonnés.»
Le Christ ne s’est pas adressé à des malades 
ou à des maladies, mais à des « personnes », 
et à des personnes « souffrantes ». Le geste 
de Jésus dans l’Evangile, est réservé à des 
personnes qui ressentent des limites dans leur 
corps ou dans leur esprit. 
Aussi, quand Jésus guérit, Il envoie en 
mission : Il appelle à témoigner.

LE SACREMENT DES MALADES EN ACTION
Tout d’abord, les prêtres comme Jésus imposent 
les mains (collective ou personnelle) en silence : 
« L’Esprit de Dieu repose sur vous, Dieu reste avec 
vous ». Le Seigneur agit à travers les prêtres.
Ensuite, est pratiquée l’onction accompagnée de 
la prière du célébrant :
L’huile, signe de la force, de la souplesse et 
d’une vitalité nouvelle, est déposée sur le front 
puis dans le creux des mains, ensuite le prêtre 
peut joindre les mains de la personne malade 
pour qu’elle garde précieusement ce qu’elle a 
reçu.
L’huile est parfumée et fait briller : on rayonne, signe 
que l’on est pardonné, et l’huile pénètre : signe de 
la grâce, de l’amour de Dieu qui imprègne.
Le prêtre dit : « Par cette onction sainte, que le 
Seigneur en Sa grande bonté vous réconforte 

par la grâce de l’Esprit Saint. » « Amen. » « 
Ainsi, vous ayant libéré de tous les péchés, 
qu’Il vous sauve et vous relève ». « Amen ».
Le Seigneur offre Son RECONFORT, Son 
PARDON, et Il RELEVE.
Par ce sacrement, nous recevons la paix et 
nous sommes relevés, fortifiés. Nous recevons la 
grâce de revenir à Dieu, le courage de continuer 
le combat avec LUI. Nous sommes invités à la 
confiance ;  nous sommes envoyés en mission, 
celle d’aimer et de manifester l’Amour de Dieu 
malgré notre souffrance tout au long de notre 
vie, et ainsi nous préparer à le rencontrer.
Oui, le Seigneur a besoin de la personne 
souffrante pour construire Son Royaume : 
cette souffrance, cette vie a du prix aux yeux 
du Seigneur. « Vous tous qui sentez plus 
lourdement le poids de la Croix […], reprenez 
courage, vous êtes les préférés du Royaume 
de Dieu […], vous êtes les frères du Christ 
souffrant; et avec Lui, si vous le voulez, vous 
sauvez le monde! » Benoît XVI

Par la grâce de ce sacrement, Dieu vient nous 
aimer et nous soutenir dans notre plus grande 
faiblesse : par l’Esprit Saint, Il nous éclaire et 
nous fortifie afin de nous offrir un grandissement 
spirituel, un réconfort par l’accompagnement et la 
prière de ceux qui nous entourent, ce sacrement 
étant une démarche de communauté, d’Eglise. 
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sACRement de 
RéConCIlIAtIon

A quoi sert la confession ?
La confession est un rendez-vous d’amour 
avec Dieu. Dieu ne condamne jamais les 
pécheurs, mais le péché. C’est sans doute 
une des caractéristiques les plus flagrantes 
de Jésus dans l’ Evangile. C’est même aux 
pécheurs qu’ IL offre en premier son amitié. La 
confession est donc d’abord une réconciliation 
entre Dieu et nous. 
Mais il y a plus dans ce sacrement : pour 
faire pousser une plante, le jardinier doit non 
seulement veiller à mettre les bons ingrédients, 
mais il doit aussi retirer les mauvaises herbes. 
La confession c’est ça : retirer les mauvaises 
herbes qui font obstacles à notre union parfaite 
à Dieu. C’est le délicat travail du Christ dans 
notre âme. 
Parfois, nous avons peur de nos péchés. Nous 
avons du mal à réaliser que Dieu peut et veut 
vraiment nous pardonner, aussi au lieu d’être 
docile, nous « faisons de la résistance » ! Mais 
Dieu ne veut pas nous punir... Il veut nous 
soigner ! Il ne faut donc pas cacher certaines 
fautes, car « si le malade rougit de découvrir sa 
plaie au médecin, la médecine ne soigne pas 
ce qu’elle ignore » (S. Jérôme, Eccl. 10,11). 
Notre attitude doit donc être celle de l’enfant, 

qui regrettant d’avoir fait une bêtise, se jette 
sans attendre dans les bras de ses parents, 
leur demandant de le punir par un baiser ! 
Comment Dieu ne peut-il pas craquer devant 
un tel abandon aimant ! « C’est la Miséricorde 
que je veux, et non le sacrifice. En effet je ne 
suis pas venu appeler les justes, mais les 
pécheurs. » (Mt 9, 13)

Avant de me confesser 
Je prends confiance en la Miséricorde de 
Dieu.
Je médite en silence la Parole de Dieu. 
Je peux lire l’Evangile.
Puis j’apprends à me reconnaître pécheur :
- envers toi Seigneur
- envers l’Eglise
- auprès de mes frères et sœurs 
- dans ma vie personnelle (égoïsme, orgueil, 
toute puissance …) 

DÉROULEMENT DE LA CONFESSION
1. l’accueil 
Je me présente au prêtre en quelques mots, et 
nous entrons en prière en faisant le Signe de 
Croix. A travers le prêtre, c’est Dieu lui même 
qui m’accueille. 

2. l’aveu des Péchés 
L’homme regarde son péché en face sans rien 
cacher. Avec une infinie confiance en l’Amour 
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miséricordieux du Père, nous déposons tous 
nos péchés de façon sobre et sans trop de 
justifications. 

3. le dialogue avec le Prêtre 
Le péché cause du tort au prochain et affaiblit 
le pécheur dans sa relation à Dieu. Le prêtre 
est la voix de Dieu qui nous éclaire et nous 
aide à grandir dans notre filiation Divine.

4. l’acte de contrition 
Pour  finir d’exprimer notre repentir, notre regret 
nous pouvons dire : 
« Mon Dieu, j’ai péché contre toi et mes frères, 
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille 
mon repentir et donne moi la force de vivre 
selon ton amour ». 

5. l’Absolution 
C’est le moment le plus important parce que 
DIEU agit lui même par la prière et l’imposition 
des mains du prêtre. Elle est l’ expression de 
la Miséricorde infinie de Dieu. 

Après la confession : pénitence et action de 
grâce
Je vais me recueillir pour rendre grâce à 
Dieu. Lui dire toute ma reconnaissance pour 
Son pardon, pour cette joie qui déborde de 
mon cœur d’être ainsi aimé, gratuitement, 
inconditionnellement …

ADOREz-LE

Adorez-le, bénissez-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.

ALLÉLUIA, TU ES VENU NOUS ChERChER !

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

1. Le peuple qui marchait dans la lumière
A vu jaillir une grande lumière !
J’avais dit : «La nuit m’écrase».
Mais la nuit autour de moi devient lumière.
Tu es venu nous chercher !

2. Dans le désert, le peuple a vu ta gloire
Quand tu as fait couler l’eau du rocher.
J’avais soif et tu m’as donné
Ton Esprit qui renouvelle en moi ta vie.
Tu es venu nous chercher !

3. Tu as ouvert pour nous les portes du 
Royaume,
Et nous venons pour célébrer ta gloire.
La beauté de ton visage,
Sur ton peuple à tout jamais resplendira.
Tu es venu nous chercher !
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APPORTE MOI L’EAU DE TON PUITS

Apporte-moi l’eau de ton puits,
Le bon vin est pour maintenant.
Faîtes tout ce que je vous dis, 
Et vous pourrez puiser ma vie.

1. Ne vois-tu pas qu’à cette fête,
Jésus aussi est invité. 
Tu n’oses plus rien espérer,
Car à tes yeux tout est gâché.

2. C’est tout simple ce qu’il vous dit:
Choisir de devenir petit,
Se reconnaître en vérité
Et savoir enfin pardonner.

3. Le vin des noces est préparé, 
Tout peut enfin recommencer.
Comme les disciples émerveillés,
Il vous appelle à croire en lui.

AU COEUR DE NOS DÉTRESSES

1. Au coeur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C’est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

2. Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C’est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

3. Aux pas de nos déroutes,

Aux larmes du remords,
C’est Toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l’abandon,
C’est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

AU NOM DU PèRE

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, 
Je veux agir, je veux aimer, et je veux te prier
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit, 
Tout mon bonheur, toute ma joie, c’est vivre de Toi.

1. Seigneur Jésus tu as souffert pour moi.
Sur une croix tu t’es offert pour moi.
Oui c’est toi qui m’as aimé le premier.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

2. Là où est la misère et la souffrance,
Que je mette l’amour qui vient de Toi.
Pour t’imiter, je veux offrir ma vie.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

3. Mais qui pourra me faire douter de Toi ?
Et qui pourra me séparer de Toi ?
Ton amour pour moi est plus fort que tout.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !

4. Ta croix est vraiment un mystère pour nous,
Pourtant c’est elle qui nous montre la voie.
Tu as voulu nous aimer jusqu’au bout.
Et quand je fais le signe de la croix, je suis à Toi !
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AVE MARIA DE LOURDES

1. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien,
Â Lourdes vous prie, chez vous il revient,

Ave Ave Ave Maria (bis) 

2. Le fond de la roche s’éclaire un instant :
La Dame s’approche, fait signe à l’enfant

3. «Venez, je vous prie, ici, quinze fois,
Avec vos amies, entendre ma voix.» 

4. Avec insistance, la dame, trois fois,
A dit «pénitence». Chrétien, c’est pour toi!

5. À cette fontaine venez et buvez;
Dans l’eau pure et Sainte allez vous laver.

6. «Je veux qu’ici même, au pied de ces monts,
Le peuple que j’aime vienne en procession.»

7. «Et qu’une chapelle bâtie en ce lieu
Aux hommes rappelle qu’il faut prier 
Dieu.»

8. «Marie est venue chez nous, dix-huit fois;
L’enfant qui l’a vue est digne de foi.»

9. La grotte où l’on prie, dispense la paix;
C’est là que Marie répand ses bienfaits.

10. On voit la fontaine, couler sans tarir,
Et la foule humaine passer sans finir.

11. Aux grâces nouvelles, sachons obéir.
Car Dieu nous appelle à nous convertir.

12. La terre est en fête, Dieu veut nous sauver
L’Eglise répète le chant de l’Ave

13. Sans cesse, ô Marie, au Christ 
menez-nous
Le Dieu de l’Hostie triomphe en nous

BENISSEz DIEU

Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu,
Vous tous qui demeurez dans la maison 
de Dieu.
Levez les mains vers le Dieu trois fois 
Saint,
Proclamez qu’il est grand, que son nom 
est puissant.

1. Oui je le sais, notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’il veut, sa main peut l’accomplir;
Du fond des mers jusqu’au fond des 
abîmes,
Depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel!

2. Reconnaissez que le Seigneur est bon, 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait;
Je veux chanter la douceur de son nom.
Béni soit Dieu par toutes les nations! 

CAR TU ES GRAND

Nous te rendons gloire, et honneur, 
Nous levons nos mains et te louons,
En exaltant ton Saint Nom.

Car tu es grand,
Seigneur tu fais des merveilles,
Nul n’est comparable à toi
Nul n’est comparable à toi.
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CÉLèSTE JÉRUSALEM

Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Epouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem.

1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
Nous nous passerons du soleil, 
Il n’y aura plus jamais de nuit, 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 

2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
Car l’ancien monde s’en est allé. 

3. Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les Cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.

ChERChER AVEC TOI MARIE

Chercher avec toi dans nos vies
les pas de Dieu, Vierge Marie,
par toi, accueillir aujourd’hui,
le don de Dieu, Vierge Marie.

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, 
Vierge Marie, 
permets la Pâque sur nos pas 
nous ferons tout ce qu’il dira.

2. Puisque tu souffres avec nous 
Gethsémani, Vierge Marie, 
soutiens nos croix de l’aujourd’hui, 
entre tes mains voici ma vie. 

3. Puisque tu demeures avec nous pour 
l’Angélus, 
Vierge Marie, 
guide nos pas dans l’inconnu 
car tu es celle qui a cru.

COMMENT NE PAS TE LOUER

Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Comment ne pas te louer
Seigneur Jésus !

1 - Quand je regarde autour de moi
je vois ta gloire 
Seigneur Jésus, je te bénis.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
Comment, comment…

2 - Quand je regarde autour de moi
je vois mes frères 
Seigneur Jésus, merci pour eux.
Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus !
Comment, comment…
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COURONNÉES D’ÉTOILES

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.

DE TOUS LES PEUPLES

De tous les peuples, toutes les races,
De toutes les nations, nous voici devant 
ta maison !
De tous les peuples, toutes les races,
De toutes les nations, nous venons 
glorifier ton nom !

1. Qu’il est bon, Seigneur, de louer ton nom,
De chanter ensemble tes merveilles.
Qu’il est bon Seigneur, de vivre de ta joie, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

2. Qu’il est bon, Seigneur, de se laisser aimer,
De se laisser guérir par ton pardon.
Qu’il est bon Seigneur, de vivre de ta paix, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

3. Qu’il est bon, Seigneur, de suivre tes pas,
De marcher ensemble à ta lumière.
Qu’il est bon Seigneur, d’avoir confiance 
en toi, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !

4. Qu’il est bon, Seigneur, de vivre tous en 
frères,
De se savoir enfants d’un même Père.
Qu’il est bon Seigneur, de faire grandir ta 
paix, 
Et de chanter que c’est toi notre sauveur !
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DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER

1. Prends Seigneur et reçois, toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, 
et ... Donne-moi, donne-moi,

donne-moi seulement de t’aimer (bis)
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, et ... Donne-moi, donne-moi, 

donne-moi seulement de t’aimer (bis)
3. Tout est à toi disposes-en, selon ton entière 
volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit, et ...
Donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer (bis)

DONNE-NOUS TON FILS

Vierge bénie entre toutes les femmes
Mère choisie entre toutes les mères
Mère du Christ et mère des hommes
donne-nous ton fils, donne-nous ton fils

1. Entre toutes les femmes du monde
le Seigneur t’a choisie
pour que brille à jamais sur la terre 
la lumière de Dieu

2. Comme coule la source limpide, 
la tendresse de Dieu
envahit chaque instant de ta vie 

et nous donne un sauveur

3. En ton coeur O Marie nul obstacle 
à l’amour infini
Le Seigneur fait en toi des merveilles, 
ils nous donne son Fils

4. Tu chemines avec nous sur la route, 
tu connais notre espoir
Aux milieux de nos croix, de nos peines, 
tu nous montres ton fils.

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE

Esprit de Dieu, souffle de vie
Esprit de Dieu, souffle de feu
Esprit de Dieu, consolateur
Tu nous sanctifies.

1. Viens, Esprit, viens en nos coeurs
Viens, Esprit, nous visiter
Viens, Esprit, nous vivifier
Viens, nous t’attendons.

2. Viens, Esprit de Sainteté
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de charité
Viens, nous t’attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler
Viens, Esprit, nous embraser
Viens, Esprit, nous recréer
Viens, nous t’attendons.
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hOSANNA

Hosanna, hosanna! (bis)
Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire,
Laissons des cris de joie!
Laissons jaillir un chant de victoire, 
Hosanna! Hosanna, hosanna!

1. Marchons ensemble (marchons ensemble)
L’ennemi tremble (l’ennemi tremble)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chassons les ténèbres!

2. Qui pourra taire (qui pourra taire)
Notre prière (notre prière)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Levons sa bannière!

3. Dansons devant lui (dansons devant lui)
Remplis de sa vie (remplis de sa vie)
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous)
Chantons sa louange!

IL DANSERA POUR TOI

Il dansera pour toi
Avec des cris de joie,
Ton Dieu est en toi,
Alléluia, Alléluia, Alléluia !

1 - Pousse de cris de joie, fille de Sion,
Eclate en ovation, Israël.

2 - Tressaille d’allégresse, réjouis-toi,
Fille de Jérusalem.

3 - Le Roi d’Israël Adonaï est en toi,
Tu n’as plus à craindre le malheur.

4 - Ce jour-là on dira, à Jérusalem,
Ne crains pas Sion, ne faiblis pas.

5 - En toi il aura sa joie et sa danse,
Il te recrée par son Amour. 

IL M’AIME

Il m’aime, il m’a tant donné,
Je choisis de suivre celui qui me fait vivre.
Je ne reste pas seul dans la nuit,
Je prends sa main et marche,
Jamais ne la relâche.

1. Il se tient tout près de moi
Quand je dis: «Viens vivre en moi,
Prends ma vie entière,
Fais-moi vivre à ta lumière.»

Je ne sais plus où aller,
Il est là pour me guider
Et dans mes déserts
Je connais le cœur du Père.

2. Il me dit: «viens et suis-moi,
Je ne te quitterai pas,
Ni tes peurs, tes doutes
Ne détourneront ta route.

Je connais le fond de toi,
Car je vois bien au-delà,
Jusqu’au bout des jours,
Rien ne changera mon amour.»
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IL NE DORT NI NE SOMMEILLE

Je lève les yeux vers les hauteurs,
d’où me viendra le secours
Le secours me vient de Dieu seul,
qui a fait le ciel et la terre (bis)

1. Il ne dort ni ne sommeille,
le gardien d’Israël,
le Seigneur est à ta droite,
il te garde et te conduit

2. Au départ et au retour,
Dieu te garde de tout mal,
il protègera ton âme,
des ténèbres et de la nuit

JE N’AI D’AUTRE DÉSIR

1. Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir,
être à toi pour toujours, et livré à l’amour.
je n’ai d’autre désir que de t’appartenir.

2. Je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour,
et soumettre ma vie au souffle de l’Esprit.
je n’ai d’autre secours que renaître à l’amour. 

3. Je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence,
au don de ton amour m’unir jour après jour.
je n’ai d’autre espérance que m’offrir en silence.

4. Je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.
mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
je n’ai d’autre raison que l’amour de ton nom.

JE SUIS NÉ POUR TE LOUER

Je suis né pour te louer, 
Je suis né pour glorifier ton nom  
En toutes circonstances,
Apprendre à te dire merci. 

Je suis né pour t’aimer, 
Je suis né pour t’adorer, mon Dieu, 
Obéir à ta voix, 
Je suis fait pour toi.

JÉSUS-ChRIST EST SEIGNEUR, ALLÉLUIA!

1. Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia!
Jésus-Christ est vivant, ressuscité,
Par sa mort, il a vaincu la mort, Alléluia!

Alléluia, Alléluia, Alléluia! ...

2. Par son sang, il nous a délivrés,
Du pêché, des ténèbres et de la mort,
Il nous a rachetés pour toujours, Alléluia !

3. Aujourd’hui nous en sommes témoins,
Son amour est plus fort que la mort,
Par sa croix, il nous a rachetés, Alléluia !

4. Louez-le car il vient pour vous sauver,
Exultez car voici votre sauveur !
Il est Dieu, il est roi victorieux, Alléluia !
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JÉSUS, NOUS CROyONS

Jésus, nous croyons que tu es présent 
en ton Eucharistie.
Nos yeux ne voient qu’un peu de pain 
mais la foi nous dit
Que c’est Toi Dieu très Saint.

Ô Jésus cœur brûlant d’amour, 
viens embraser mon cœur.
Ô Jésus lumière envoyée par le Père, 
viens illuminer mon âme.

JE TE BÉNIS MON CRÉATEUR

Je te bénis, mon créateur,
Pour la merveille que je suis :
Tous ces trésors au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.

1. Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu’au soir, sans me quitter.
Tu m’as tissé et façonné,
Dans le silence et la patience.

2. Tu me connais, ô mon Seigneur,
Dans mes pensées, et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.

3. Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.

Quand je m’assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle, à mes côtés.

4. Viens, Eternel, viens me guider,
Sur ton chemin d’éternité.
Dans mes combats, mes désespoirs,
C’est toi qui as vaincu la mort.

JE TIENS MON ÂME ÉGALE ET 
SILENCIEUSE

1. Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux.
Je ne poursuis ni grands desseins,
Ni merveilles qui me dépassent, non, 

Mais je tiens mon âme égale et 
silencieuse, 
Mon âme est en moi, comme un petit enfant.
Oui je tiens mon âme égale et silencieuse, 
Mon âme est en moi, comme un petit enfant 
Contre sa mère.

2. Seigneur je m’ouvre à ta présence.
Viens emplir toute mon âme.
Mes pénombres et ma pauvreté, 
Je ne les cacherai pas, non, 

3. Seigneur pose ta main sur moi, 
je me laisserai conduire.
Rends-moi libre comme un enfant, 
Qui jubile et ne craint pas, non,
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JE VEUx ChANTER MES hyMNES

Je veux chanter mes hymnes pour mon Dieu,
Le louer tant que je dure.
De tout mon cœur, je chante mon Seigneur,
À toi mes hymnes mon Dieu!

1. Me voici venu Seigneur, pour faire ta volonté,
Je te donne tout mon cœur, mon sauveur!

2. Je célèbrerai ton nom, c’est toi qui m’as racheté,
Et mes lèvres annonceront ta bonté!

3. C’est toi qui m’as délivré de la mort et du pêché,
Et par ta résurrection, donné vie!

4. Je te chanterai Seigneur, tu es la joie de mon cœur,
Toi notre libérateur, sois béni!

JE VEUx N’ÊTRE QU’À TOI

1. Reçois de moi le parfum qui t’est dû,
La beauté de ton Nom en mon âme éperdue.
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.

Reçois du peu que je trouve à donner
Tout l’amour que mes yeux n’ont pas su te montrer. 
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.

Rien n’est plus beau que ton Nom.
Rien n’est plus Saint que le Sang du pardon. 
Je veux n’être qu’à toi Jésus mon Roi.

2. Je ne veux rien que vouloir te louer,  
Adorer ton saint Nom et ta fidélité.

Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime. 
Je veux porter et laver à ta croix
Les pensées de mon cœur dans le cœur 
de tes voies.
Je veux n’être qu’à toi, Jésus, je t’aime.

JE VEUx TE GLORIFIER

Je veux te glorifier, Dieu de tendresse et 
d’amour,
Tu as agi en moi, tu m’as transformé.
Tu as été fidèle, par ta voix tu m’as 
conduit,
Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.

1. Donne-moi de saisir ta lumiere dans ma vie
Viens eclairer ma nuit, ta presence me suffit.
Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.
Viens repondre a mon cri, toi le verbe de vie.

2. Que mon ame te loue : mon Dieu tu m’as relevé
Et sur toi je m’appuie, car tu es mon bien-aimé.
Je veux chanter sans fin ta fidelite mon roi,
Et entendre ici-bas la beaute de ta voix.

3. Donne-moi de t’aimer, de me laisser façonner,
Ta presence est pour moi un debordement 
de joie.
Je veux vivre de toi, contempler ton cœur blessé,
Reposer près de toi pour la vie éternelle.
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JE VOUS AI ChOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit;
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur 
transpercés;
Accueillez la vie que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés!

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez!

JÉSUS, TOI QUI A PROMIS

Jésus, toi qui as promis 
D’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient, 
Ô Dieu pour porter au monde ton feu, 
Voici l’offrande de nos vies.

LA PREMIèRE EN ChEMIN

1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes, 
à  risquer notre oui, aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
de notre humanité, Jésus Christ Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de foi,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

2. La première en chemin, joyeuse tu t’élances, 
Prophète de Celui, qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance 
et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l’annonce,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

3. La première en chemin, tu provoques le signe 
et l’heure pour Jésus de se manifester.
« Tout ce qu’il vous dira, faîtes-le » et nos vignes, 
sans saveur et sans fruit, en sont 
renouvelées.
Marche avec nous, Marie, aux chemins 
de l’écoute,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont 
chemins vers Dieu.

4. La première en chemin, pour suivre au Golgotha 
le fils de ton amour, que tous ont condamné.
Tu te tiens là debout, au plus près de la croix, 
pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
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Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 
croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.

5. La première en chemin brille ton espérance, 
dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance;  
sans voir sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous marie, aux chemins 
d’espérance, 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont Chemin 
vers Dieu.

6. La première en chemin avec l’Eglise en marche 
dès les commencements, tu appelles l’Esprit. 
En ce monde aujourd’hui, assure notre marche, 
que grandisse le corps de ton fils Jésus Christ !
Marche avec nous Marie,  aux chemins de ce 
monde. 
Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.

7. La première en chemin, aux rives 
bienheureuses, 
tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli, tu es pierre précieuse, 
revêtue du soleil, en Dieu transfigurée !
Marche avec nous, Marie, aux chemins de nos 
vies,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 
vers Dieu.

MARIE, DOUCE LUMIèRE

Marie, douce lumière, 
Porte du ciel, temple de l’Esprit,
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits.

1. Bénie sois-tu, Marie
Ton visage rayonne de l’Esprit
Sa lumiè/re  repose sur toi
Tu restes ferme dans la foi.

2. Bénie sois-tu, Marie
En ton sein, tu portes Jésus-Christ
Le créa/teur de tout l’univers
Le Dieu du ciel  et de la terre.

3. Bénie sois-tu, Marie
La grâce de Dieu t’a envahie
En toi le / Christ est déjà sauveur
De tout pêché  il est vainqueur.

4. Bénie sois-tu, Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes / la douleur du pêché
Le corps de Jésus crucifié.

5. Bénie sois-tu, Marie
Toi l’icône de l’Eglise qui prie
Pour l’éterni/té avec tous les saints
Les anges te chantent sans fin.
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ME VOICI SEIGNEUR

Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
Qu’il me soit fait selon ta parole

1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.

2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi, mon cœur est débordant de joie.
Tu m’exauces le jour où je t’appelle.

3. Je te rends grâce pour ton alliance,
Dans la joie, la peine, ne m’abandonne pas.
Ô mon Dieu, éternel est ton amour.

4. Je te rends grâce pour ta victoire,
Ils chantent ton nom, les peuples de la terre.
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.

MON AME A SOIF DE TOI

Mon âme a soif de toi, Dieu vivant, très haut.
Prends-moi, pacifie-moi, Seigneur mon roi.
Tu es toute ta ma joie, O viens en moi.

MON CIEL A MOI

Pour supporter l’exil de la vallée des larmes,
Il me faut le regard de mon divin Sauveur;
Ce regard plein d’amour m’a dévoilé ses charmes,
Il m’a fait pressentir le céleste bonheur.

Mon Jésus me sourit, quand vers lui je soupire;
Alors je ne sens plus l’épreuve de la foi.
Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes
Sur l’Eglise ma mère, et sur toutes mes soeurs,
Les grâces de Jésus et ses divines flammes
Qui savent embraser et réjouir les coeurs.
Je puis tout obtenir lorsque, dans le mystère,
Je parle coeur à coeur avec mon divin Roi.
Cette douce oraison, tout près du sanctuaire,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel, il est caché dans la petite hostie
Où Jésus, mon Epoux, se voile par amour.
A ce foyer divin je vais puiser la vie;
Et là, mon doux Sauveur m’écoute nuit et jour.
Oh! Quel heureux instant, lorsque dans ta 
tendresse
Tu viens, mon Bien-aimé, me transformer en toi!
Cette union d’amour, cette ineffable ivresse,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel est de sentir en moi la ressemblance
Du Dieu qui me créa de son souffle puissant;
Mon ciel est de rester toujours en sa présence,
De l’appeler mon Père et d’être son enfant;
Entre ses bras divins je ne crains pas l’orage...
Le total abandon, voilà ma seule loi!
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Sommeiller sur son Coeur, tout près de son Visage,
Voilà mon ciel à moi!

Mon ciel, je l’ai trouvé dans la Trinité Sainte
Qui réside en mon coeur, prisonnière d’amour.
Là, contemplant mon Dieu, je lui redis sans crainte
Que je veux le servir et l’aimer sans retour.
Mon ciel est de sourire à ce Dieu que j’adore,
Lorsqu’il veut se cacher pour éprouver ma foi;
Sourire, en attendant qu’il me regarde encore,
Voilà mon ciel à moi!

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoique tu fasses je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j’accepte tout, 
 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
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, t’appartenir, 
 Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
 Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

NE CRAINS PAS

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.

Ne crains pas car je suis avec toi.

Toi mon serviteur je te soutiendrai ;
Toi mon élu que je préfère à mon âme
Je mettrai en toi mon Esprit
Je te comblerai de mon Esprit.

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère,
Il a prononcé mon nom.
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

NOTRE DIEU S’EST FAIT hOMME

1. Notre Dieu s’est fait homme pour
que l’homme soit Dieu,
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.
Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l’Esprit
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie.
Nous sommes son Église, l’Épouse qu’il choisit
Pour vivre son alliance et partager sa vie.

3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour !
Pour nous Dieu s’abandonne en cette 
Eucharistie.
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous,
Accueillons sa présence et offrons nous à lui.

4. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous,
Il se fait vulnérable et nous attire à lui.
Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie
Pour que sa créature soit transformée en lui.
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5. Il frappe à notre porte le Seigneur tout puissant,
Il attend humble et pauvre, mendiant de
notre amour.
Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain
Il se donne en offrande pour demeurer en nous.

6. Que nos coeurs reconnaissent en ce
pain et ce vin
L’unique nécessaire, qui surpasse tout bien.
Ce que nos yeux contemplent sans beauté ni éclat
C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui.

NOUS T’ADORONS DANS TON TEMPLE

Nous t’adorons, ô Père dans ton temple,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.
Tu habites nos louanges,
Nous t’adorons en esprit et en vérité.

Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ton temple.
Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs,
Je désire habiter dans ta maison Seigneur.

NOUS VENONS hUMBLEMENT

Nous venons humblement
Devant toi pour t’adorer, te louer,
Ô Seigneur, notre Dieu.
Nous venons humblement
Devant toi pour t’adorer, te louer,
Ô Seigneur, notre Dieu.

Demeure en nous chaque jour,
Enseigne-nous ta sagesse,

Apprends-nous à méditer ta parole 
dans nos cœurs,
Et fais de nous tes disciples, témoins 
de ton amour.

Viens, Seigneur, habiter chez nous,
Montre-nous le chemin de la vie,
Et les voies qui mènent au royaume ;
Viens, Seigneur, habiter chez nous,
Fais de nous des enfants de lumière.

Ô CROIx DRESSÉE SUR LE MONDE

Ô croix dressée sur le monde, ô croix de 
Jésus-Christ (bis)
Fleuve dont l’eau féconde du coeur ouvert a jailli.
Par toi ta vie surabonde, ô croix de Jésus Christ !

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!

Ô DIEU, JE TE ChERChE

Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu.
Altéré, sans eau, tout mon être te désire.
Ô Dieu, je te cherche, toi mon Dieu,
Dans ton temple saint, je contemplerai ta 
gloire.
Ton amour Seigneur vaut mieux que la vie,
Sans fin je le chanterai. (bis)
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1- Je veux te bénir en ma vie,
A ton Nom, élever les mains.
Dans la joie, je chanterai ta louange,
Car mon âme est comblée de ton amour.

2- Je me souviens de toi la nuit,
Et je reste des heures à te parler.
Ô Seigneur, je jubile en ta présence,
Mon Sauveur, mon secours et mon soutien.

Ô MARIA

Ô Maria,
Tu es Mère du Seigneur.
Quand tu as dit « oui »,
notre Dieu s’est fait chair,
Jésus Sauveur.

1. L’ange vient chez toi pour annoncer la 
naissance du Christ,
Et c’est Dieu lui-même qui vient vers son peuple !
La puissance du Très-Haut, le Saint Esprit 
descend sur toi
Ton enfant, l’Emmanuel est Dieu fait homme.

2. Ta présence auprès de nous, Marie, soutient 
notre chemin,
En toi notre Dieu révèle sa puissance.
Tu as cru et tu nous dis que rien n’est impossible à Dieu,
Car sa grâce en nous dépasse nos faiblesses.

3. Aujourd’hui, avec Marie, Ô Seigneur nous te supplions,
Envoie ton Esprit, écoute nos prières.

Prends nos peurs, délivre-nous et nous 
proclamerons ton nom,
Car tu peux tout transformer par ta puissance !

Me voici Dieu, fais de moi ce qu’il te plaît.
Viens Esprit d’en haut,
Viens Esprit du Seigneur,
viens en mon cœur.

PATER NOSTER

Pater noster; qui es in coelis, sanctificetur
nomen tuum; adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tuas sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum supersubstantialem da
nobis hodiè.
Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem; sed
libera nos a malo.
Amen

PLONGE-MOI

Plonge-moi dans ta rivière d’amour,
Plonge mon Esprit dans les profondeurs 
de ta joie,
Inonde le désert de mon âme, par la 
douce pluie du ciel.
Mon âme est rafraîchie quand ton onction 
m’envahit,
Je suis restauré, guéri, quand ton onction 
m’envahit.
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PROSTERNEz-VOUS

Prosternez-vous devant votre Roi.
Adorez-le de tout votre cœur.
Faîtes monter vers sa majesté
Des chants de gloire pour votre Roi des Rois !

QUE MON COEUR SERVE A TE LOUER

Que mon cœur serve à te louer, Seigneur
Que mon corps serve à t’adorer, mon Dieu
Et que toute ma vie soit un chant de 
reconnaissance
Car tu es la source de la vie.

1. Tu es le semeur,
Tu sèmes en abondance.
Pour que lève en nous,
Le grain de ta Parole.

2. Tu es la lumière,
Tu éclaires nos lampes,
Pour que brille enfin
Ton feu sur notre terre.

3. Tu es le repos,
Et pour tous ceux qui peinent,
Tu montres la voie,
Doux et humble de cœur.

4. Tu es le Chemin,
La Vérité, la Vie;
Et pour les petits:
La porte du Royaume.

QUE VIENNE TON RèGNE

Que vienne ton règne,
Que ton Nom soit sanctifié,
Sur la terre comme au ciel,
Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents
Ton Esprit de vérité.
Donne-nous ton espérance,
Ton amour, ta Sainteté.

1. Qui pourrait nous séparer
De ton amour immense ?
Qui pourrait nous détourner
De ta miséricorde ?

2. Tu habites nos louanges,
Tu inspires nos prières,
Nous attires en ta présence
Pour nous tourner vers nos frères.

Pont :
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
Libère-nous du pêché,
Toi qui fais miséricorde !

Rassure-nous dans l’épreuve,
Nous espérons ton Royaume !
Tu nous promets le bonheur,
L’Avènement de Jésus !

3. Tu seras notre lumière,
Il n’y aura plus de nuit.
Ton nom sera sur nos lèvres,
de larmes, il n’y aura plus.
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SALVE REGINA

Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Salut ô Reine, Mère de miséricorde, 
Notre vie, notre consolation notre espoir, salut ! 
Enfant d’Ève, de cette terre d’exil nous crions 
vers vous ; 
Vers vous nous vous prions,
Gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos 
regard compatissants.
Et après cet exil, obtenez-nous de contempler 
Jésus, 
Le fruit béni de votre sein, ô clémente, ô 
miséricordieuse, 
Ô douce Vierge Marie

SEIGNEUR MON SECOURS

Seigneur mon secours, en toi seul mon bonheur,
Ma vie repose entre tes mains. (bis)

1. J’élève les yeux au loin, d’où me vient le secours.

Le secours me vient de Dieu, de Dieu seul.

2. Ton pied ne chancellera, il veille sur tes pas.
Il ne dort ni ne sommeille, ton gardien.

3. Le soleil ne t’atteindra, ni la lune en la nuit.
Le Seigneur est ton gardien, ton abri.

4. Au départ et au retour, il gardera ton âme.
A jamais le Seigneur veille sur toi.

SEIGNEUR TU ES TOUTE MA JOIE

1. Seigneur tu es toute ma joie,
Je veux chanter pour toi, proclamer que tu es le roi.
En toi Seigneur, j’ai mis ma foi,
Car ton amour, jamais ne s’éloignera de 
moi. (bis)

2. Dans ta bonté, tu m’as comblé,
Du mal et du pêché, tu es venu me délivrer.
Et par ta croix tu m’as sauvé, 
Car ton amour, jamais ne s’éloignera de 
moi. (bis)

3. Seigneur, mon âme a soif de toi,
Mon cœur bondit de joie quand j’entends 
le son de ta voix.
De ton eau vive, abreuve-moi, 
Car ton amour, jamais ne s’éloignera de 
moi. (bis)

4. C’est toi que je veux adorer,
Vers ton cœur, ô Jésus, conduis mon âme 
dans la paix,
Embrase-moi de charité, 
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Car ton amour, jamais ne s’éloignera de moi. (bis)

5. Sans fin, ô Dieu, sois magnifié.
Partout j’annoncerai ta lumière et ta vérité.
Reçois ma vie pour te louer, 
Car ton amour, jamais ne s’éloignera de moi. (bis)

SIMPLEMENT JE M’ABANDONNE

1. Simplement je m’abandonne, pour aujourd’hui.
En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie
Je ne veux pas de richesses, ni d’honneur lointain
Mais que Ton amour m’entraîne, car je t’appartiens.

2. Simplement je te demande, pour aujourd’hui
De recevoir et de prendre, toute ma vie
En tout temps et toute chose, je veux être à toi
Et que ton amour soit l’aube, de toute ma joie.

3. Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd’hui
Que ton Esprit renouvelle, le souffle de vie
Toi ma force et mon courage, j’ai confiance en toi
Tu m’as fait à ton image, Tu me sauveras.

TANTUM ERGO

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori Genitoque
Laus et jubilatio
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio :

Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Ce sacrement est admirable!
Vénérons-le humblement,
Et qu’au précepte d’autrefois
Succède un rite nouveau!
Que la foi vienne suppléer
A nos sens et à leurs limite!
Au Père, au Fils, notre louange,
L’allégresse de nos chants :
Salut, et puissance, et honneur
Et toute bénédiction!
A l’Esprit du Père et du Fils,
Égale acclamation de gloire

TE LOUER MON DIEU

Te louer mon Dieu, adorer ton nom,
Le porter au fond de moi
Comme un flambeau, un bien précieux,
Comme un trésor à partager.
1. Lorsque tu sembles ne plus m’entendre
Lorsque tout est ténèbre,
Quand je ne sais plus quel chemin prendre
Guettant sans fin ta voix.

2. Quand je me cache loin de ta face
Quand j’oublie ta présence,
Lorsque m’entraîne l’indifférence
Et que fléchit ma foi.

3. Lorsque j’appelle lorsque je peine
Que faiblit mon courage,
Quand l’espérance comme une flamme
Vacille au fond de moi.
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TON AMOUR, TA PUISSANCE

Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma 
vie,
Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma 
vie, 
Et je veux t’adorer, de tout mon coeur, 
Et je veux t’adorer, de toute mon âme, 
Et je veux t’adorer, de toute ma force, 
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. 

TRANSFORMATION

Par amour, Ô Jésus,
Tu te donnes tout entier ;
Dans cet amour, Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
En moi se lève ta Résurrection.

1. Fais-nous devenir Seigneur des
hommes de la vérité et du droit,
Des hommes de bonté, des hommes
du pardon,
rayonnants de ta miséricorde.

2. Qui pourrait bien nous sauver,
Seigneur ?
Qui pourrait bien nous sauver sinon
l’amour ?
Sinon Toi, mon Dieu, qui es Amour ?

TU AS PORTE CELUI QUI PORTE TOUT

Tu as porté celui qui porte tout,
Notre Sauveur en ton sein a pris chair,
Porte du ciel, reine de l’univers,
Ô Marie, nous te saluons !

1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, 
Vierge bénie.
Ton Seigneur exulte pour toi, 
Tu es sa joie !

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L’ange des cieux.
La promesse en toi s’accomplit : 
Tu as dit « oui » !

3. L’Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi ;
Tu nous donnes l’Emmanuel, 
Ève nouvelle !

4. Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois.
Par Jésus nous sommes confiés 
À ta bonté !

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie
Auprès de lui.
Tu deviens, joie de l’Eternel,
Reine du ciel !
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TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi le Tout Puissant, humblement tu
t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons,
Le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie,
Tu nous ouvres ton coeur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de Ta Vie,
Tu désires aujourd’hui
Reposer en nos coeurs.
Brûlé de charité,
Assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton Amour,
Tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité,
Tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

VICTOIRE, TU REGNERAS

Victoire tu régneras
Ô croix tu nous sauveras

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 a l’ombre des 
tes grands pas
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

VICTOIRE AU SEIGNEUR DE LA VIE

Victoire au Seigneur de la vie,
Victoire au Dieu de l’infini.
Victoire au nom de Jésus-Christ, 
Victoire pour le Saint-Esprit.

1. Le règne est pour le tout-puissant,
Le règne pour lui dans tous les temps,
Car l’agneau a donné son sang
Qui crie victoire dès maintenant.

2. Son nom est parole de Dieu,
Il juge et règne dans les cieux,
Il est le lion de Juda
Qui a triomphé du combat.
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VIENS ESPRIT DE SAINTETE

1. Tu répands sur nos plaies
Ta douceur et ta paix.
Tu répands ta clarté
Sur nos nuits de pêché.

Viens, Esprit de Sainteté,
Viens, Esprit de vérité
Viens, Esprit de feu,
Viens, Esprit de Dieu.

2. Tu délivres nos cœurs
De la crainte et du mal.
Tu achèves en nos cœurs,
Le mystère Pascal.

3. Tu habilles nos cœurs
Du manteau de l’amour.
Tu revêts de splendeur
Qui se donne d’amour.

4. Tu révèles aux petits
Le mystère de Dieu.
Tu embrases leurs vies
Pour qu’elles soient un grand feu.

5. Tu offres le pardon
Pour renaître à la Vie.
Tu sanctifies les dons 
De nos eucharisties.

VIENS, SAINT-ESPRIT
1 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton vent, Remplir 
le temple que je suis.
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant,

Brise d’amour, courant de vie.    
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle ! (bis)
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu.    

2 - Viens Saint-Esprit, Viens par ta pluie,
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux,  
Source d’amour, fleuve de vie.   
Coule sur moi, coule sur moi, coule ! (bis)
Coule sur moi, coule pluie de Dieu.   

3 - Viens Saint-Esprit, Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant,  
Brasier d’amour, flamme de vie,   
Embrase-moi, embrase-moi, brûle ! (bis)
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

VIENS MA TOUTE BELLE

1. Dans la nuit j’ai cherché celui que mon cœur aime
Dans mon jardin aride, il a fait son domaine
De perles de rosée, il a couvert ma tête
Mon âme est toute prête, mon bien-aimé m’appelle.

Viens ma toute belle, viens dans mon jardin,
L’hiver s’en est allé, et les vignes en 
fleur exhalent leur parfum. 
Viens dans mon jardin.

2. J’entends mon bien-aimé, il guette à la fenêtre
Les fruits sont au figuier, mon âme est toute prête.
J’attends son bon plaisir, il me dira d’ouvrir.
Chante la tourterelle, mon bien aimé m’appelle.
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A Lourdes, 
Tu as vécu les joies et les épreuves familiales ;
Tu as vu Marie dix-huit fois dans le rocher ;
Tu as appelé les pécheurs à la pénitence,
Les prêtres à édifier l’Eglise de Dieu, 
Les pèlerins à venir en procession ;
Tu as rapporté le nom ineffable de Marie : 
l’Immaculée Conception.
Tu as désiré d’un grand désir
Recevoir le Corps du Seigneur et en vivre ;
Tu as connu l’opprobre et la suspicion, 
Les moqueries et l’humiliation ;
Tu as témoigné de ce que tu as vu et cru
Avec une détermination à confondre les grands, 
A renverser les puissants,
Toi, l’humble servante que Marie avait 
regardée comme une personne ;
Tu as répondu à l’appel du Seigneur,
Désireuse comme lui de donner ta vie pour 
ses amis.

A Nevers, 
Tu as appris la vie donnée à Celui qui, par 
amour, pour nous s’est livré ;
Tu as renoncé à ton désir missionnaire et servi 
les pauvres et les malades, toi, la pauvre et 
malade devenue Servante du Seigneur.
Tu as souffert dans ta chair, communiant au 
Crucifié, le seul qui t’ait comblé. 
Aujourd’hui encore tu nous enseignes l’amour 
quand tu nous dis « Il suffit d’aimer ! »
De Marie qui égrenait son chapelet au rythme 
de tes Ave, tu as appris à méditer les mystères 
du Christ et tu as toi-même vécu et traversé 
des moments joyeux, lumineux, douloureux et 
glorieux.
Intercède pour nous qui t’invoquons car ton 
chemin est un chemin de sainteté, de service 
et d’amour de Dieu et des hommes.
Au rocher où tu nous as contemplé, à la source 
qui lave et purifie, que montent nos prières 
vers le Seigneur, par les mains de Marie, mère 
de Miséricorde et Reine du Rosaire.

Amen

PRIèRe à sAInte BeRnAdette
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