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Qui que nous soyons, quels que soient notre 
âge et notre état de santé, nous sommes invi-
tés à cheminer ensemble pendant six jours à 
Lourdes. Et ce livret est là pour vous aider. 

La première partie du livret nous permettra 
de découvrir le thème de l’année « Faites tout 
ce qu’il vous dira » (p.4), ainsi que le parcours 
que nous vous proposons cette année. Pour 
commencer, nous pouvons lire et méditer 
l’Evangile des Noces de Cana (p.7) qui consti-
tuera l’un des fils rouges de notre pèlerinage. 
Vous pourrez aussi redécouvrir la vie de Ber-
nadette, qui nous accompagnera tout au long 
de la semaine (p.8). 

Pour nous aider à entrer dans ce thème, à 
mieux en comprendre chacun des aspects, 
et à vivre notre pèlerinage, vous retrouverez 
chaque jour les mêmes rubriques à l’intérieur 
de ce livret :
- Une présentation du thème du jour.
- Dans la vie de Bernadette : sainte Bernadette, 
après avoir reçu les visites de la Vierge Marie, 
a su devenir messagère pour que d’autres pro-
fitent à leur tour de ces rencontres. Chaque 
jour, nous pouvons réfléchir à son message et 
son action.
- Les textes de la messe du jour.
- Une prière, que nous vous proposons de mé-
diter chaque soir.

La rubrique « MoMents forts » nous permettra 
de découvrir ou redécouvrir les célébrations 
que nous allons vivre durant ce pèlerinage. 

- Le chapelet (p.78)
- La procession eucharistique (p.86)
- L’adoration (p.91)
- Les piscines (p.92)
- Le sacrement de réconciliation (p.96)
- Le chemin de croix (p.104)
- Les engagements au sein de l’ABIIF  
 (p.123)

La clé du livret
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« Faites tout ce qu’il vous dira. » Voici une 
phrase, tirée de l’Evangile de Jean, que nous 
connaissons tous. Souvenons-nous de cet épi-
sode biblique : à Cana, Marie et son fils sont 
invités à un mariage. Mais la mère de Jésus re-
marque que le vin vient à manquer, et inter-
pelle son fils : « Ils n’ont plus de vin ». La sainte 
Vierge se tourne ensuite vers les serviteurs qui 
les entourent. Elle désigne son fils et leur dit 
sans détours : « Faites tout ce qu’il vous dira. » 
2000 ans après, reprendre cette phrase à notre 
compte peut nous sembler vertigineux. Ose-
rons-nous faire tout ce qu’il nous dira ? Hon-
nêtement, qui d’entre nous oserait répondre 
« oui » à cette question sans hésiter ? 

En route pour Lourdes, tâchons déjà d’en-
tendre celle qui nous adresse cet appel en toute 
confiance. Si Marie, la mère du Christ, nous 
encourage à suivre le Christ, c’est qu’elle est 
présente à nos côtés. À Cana, elle est attentive 
aux invités de la noce, comme elle l’est chaque 
jour de notre vie. En douce médiatrice, c’est 
elle qui alerte le Seigneur lorsque les mariés 

n’ont plus de vin. C’est aussi à elle que nous 
pouvons confier nos faiblesses pour qu’elle les 
porte, avec nous, aux pieds de Jésus. Par cette 
intercession auprès du Christ, Marie nous 
aide à nous convertir, c’est-à-dire à nous tour-
ner vers le Seigneur. Et si nous osions lui de-
mander pourquoi nous ne ressentons aucune 
joie ?

Nous tourner vers le Christ, cela signifie 
que nous acceptons de nous engager avec 
lui. Mais cet engagement suppose que nous 
manifestions notre disponibilité auprès de 
lui, particulièrement en nous mettant à son 
écoute. À Lourdes, nous pourrons écouter sa 
parole, mais aussi adorer le Seigneur : deux 
manières de faire de la place en nous pour 
Dieu. C’est cette attitude qui permettra notre 
transformation en profondeur. Cette conver-
sion est propre à chacun, elle s’inscrit dans 
notre histoire.

Mais nous ne pouvons pas garder cette bonne 
nouvelle pour nous. Elle se partage aussi avec 

L’audace de le suivre
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nos frères, en pèlerinage avec nous cette se-
maine, qui sont les premiers témoins de notre 
joie retrouvée. Si nous avons l’audace de suivre 
le Christ, nous devons aussi le partager, en 
communion avec ceux qui nous entourent 
chaque jour, à Lourdes, Paris ou ailleurs. Cette 
semaine, notre voulons renouveler notre ami-
tié avec Jésus et être les témoins de notre Dieu, 
et, une fois rentrés chez nous, rayonner de son 
amour. 

Oui, ces six prochains jours, osons nous aban-
donner au projet que le Seigneur a pour nous.

Jean 2, 1-12

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana 
de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 
avait été invité au mariage 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 à ceux qui ser-
vaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Or, 
il y avait là six jarres de pierre pour les purifi-
cations rituelles des Juifs ; chacune contenait 
deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ cent 
litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Rem-
plissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, 
et portez-en au maître du repas. » Ils lui en por-
tèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il 
ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui 
servaient le savaient bien, eux qui avaient pui-
sé l’eau. Alors le maître du repas appelle le ma-
rié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en 
premier et, lorsque les gens ont bien bu, on ap-
porte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon 
vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le commen-
cement des signes que Jésus accomplit. C’était 
à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses 
disciples crurent en lui. Après cela, il descendit 
à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses dis-
ciples, et ils demeurèrent là-bas quelques jours.

Les noces de Cana
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L’enfance de Bernadette

Bernadette Soubirous est née le 7 janvier 1844 
à Lourdes au Moulin de Boly. Fille aînée de la 
fratrie, son père François est meunier. Il est 
marié à Louise, la mère de Bernadette. 

Au « Moulin du Bonheur », elle goûte la joie de 
vivre au sein d’une famille aimante et connaît 
dix années d’une vie très heureuse.

Mais à partir de 1854, plusieurs incidents 
mettent en difficulté Bernadette et sa famille.
François perd un oeil dans un accident, avant 
d’être faussement accusé de vol et incarcé-
ré. Les affaires vont mal : le meunier fait fail-
lite. Au même moment, le choléra s’abat sur 
Lourdes et touche Bernadette qui en subira les 
conséquences toute sa vie, en particulier avec 
une santé très fragile.

En 1857, les Soubirous vivent dans une extrême 
pauvreté. Un cousin, André Sajous, les installe 
dans une pièce de 16 m2 : « le cachot », une an-
cienne prison désaffectée et insalubre.

Les apparitions

Jeudi 11 février 1858 : la preMière rencontre

Accompagnée de sa soeur et d’une amie, Ber-
nadette se rend à Massabielle, le long du Gave, 
pour ramasser des os et du bois mort. Traver-
sant le ruisseau pour aller dans la Grotte, elle 
entend un bruit qui ressemble à un coup de 
vent. Elle lève la tête : « J’aperçus une dame vê-
tue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile 
blanc également, une ceinture bleue et une rose 
jaune sur chaque pied », racontera-t-elle plus 
tard. Bernadette fait le signe de la croix et ré-
cite le chapelet avec la Dame. La prière termi-
née, la Dame disparaît brusquement.

diManche 14 février 1858 : l’eau bénite

Bernadette ressent une force intérieure qui la 
pousse à retourner à la Grotte malgré les ré-
ticences de ses parents. Après la première di-
zaine du chapelet, elle voit apparaître la même 
Dame. Elle lui jette de l’eau bénite. Face à elle, 
la Dame sourit et incline la tête. La prière du 
chapelet terminée, elle disparaît.

La vie de Sainte Bernadette
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Mardi 23 février 1858 : le secret

Entourée de deux cent cinquante per-
sonnes, Bernadette se rend à la Grotte. 
L’Apparition lui révèle un secret 
« rien que pour elle ».

Mercredi 24 février 1858 : « pénitence ! »
Message de la Dame : « Pénitence ! Pénitence ! 
Pénitence ! Priez Dieu pour la conversion des pé-
cheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les 
pécheurs ! »

Jeudi 25 février 1858 : la source

Trois cents personnes sont présentes. Ber-
nadette raconte : « Elle me dit d’aller boire à 
la source (…). Au quatrième essai je pus boire. 
Elle me fit également manger une herbe qui se 
trouvait près de la fontaine puis la vision dis-
parut et je m’en allai. » Devant la foule qui 
lui demande : « Sais-tu qu’on te croit folle 
de faire des choses pareilles ? », elle répond : 
« C’est pour les pécheurs. »

saMedi 27 février 1858 : silence
Huit cents personnes sont présentes. L’Appa-
rition est silencieuse. Bernadette boit l’eau de 
la source et accomplit les gestes habituels de 
pénitence.

Jeudi 18 février 1858 : la daMe parle 
Bernadette lui présente un écritoire et lui de-
mande d’écrire son nom. Elle lui dit : « Ce n’est 
pas nécessaire. », et elle ajoute : « Je ne vous pro-
mets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais 
dans l’autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir 
ici pendant quinze jours ? »

vendredi 19 février 1858 : le preMier cierge

Bernadette se rend à la Grotte avec un cierge 
béni et allumé. C’est de ce geste qu’est née la 
coutume de porter des cierges et de les allumer 
devant la Grotte.

saMedi 20 février 1858 : la grande tristesse

La Dame lui apprend une prière personnelle 
que Bernadette récitera tous les jours de sa 
vie, sans la divulguer. À la fin de la vision une 
grande tristesse envahira Bernadette.

diManche 21 février 1858 : « Aquero »
La Dame se présente à Bernadette le matin de 
bonne heure. Une centaine de personnes l’ac-
compagnent. Elle est ensuite interrogée par le 
commissaire de police Jacomet. Il veut lui faire 
dire ce qu’elle a vu. Bernadette ne lui parle que 
d’ « Aquero » (cela).
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Mercredi 3 Mars 1858 : le sourire de la daMe

Dès 7 heures le matin, en présence de trois 
mille personnes, la vision n’apparaît pas ! 
Après l’école, elle entend l’invitation inté-
rieure de la Dame. Elle se rend à la Grotte et lui 
redemande son nom. La réponse est un sou-
rire. Le curé Peyramale lui redit : « Si la Dame 
désire vraiment une chapelle, qu’elle dise son nom 
et qu’elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».

Jeudi 4 Mars 1858 : 8000 personnes à la grotte

La foule toujours plus nombreuse (environ 
huit mille personnes) attend un miracle à la fin 
de cette quinzaine. La vision est silencieuse. Le 
curé Peyramale campe sur sa position. Pendant 
vingt jours, Bernadette ne va plus se rendre à la 
Grotte : elle n’en ressent plus l’irrésistible at-
trait.

Jeudi 25 Mars 1858 : la daMe révèle enfin son noM

La vision révèle enfin son nom, mais le rosier 
(ou églantier) sur lequel elle pose les pieds au 
cours de ses Apparitions ne fleurit pas. Berna-
dette raconte : « Elle me dit : Que soy era immacula-
da councepciou (Je suis l’Immaculée Conception). » 
Bernadette part en courant et répète sans cesse, 
sur le chemin, des mots qu’elle ne comprend 

diManche 28 février 1858 : pénitence

Plus de mille personnes assistent à l’extase. 
Bernadette prie, baise la terre et rampe sur les 
genoux en signe de pénitence. Elle est ensuite 
emmenée chez le juge Ribes qui la menace de 
prison.

lundi 1er Mars 1858 : la preMière Miraculée de 
lourdes

Plus de mille cinq cents personnes sont ras-
semblées et parmi elles, pour la première fois, 
un prêtre. Dans la nuit, Catherine Latapie, une 
amie lourdaise, se rend à la Grotte, elle trempe 
son bras déboîté dans l’eau de la source : son 
bras et sa main retrouvent leur souplesse.

Mardi 2 Mars 1858 : le Message aux prêtres

La foule grossit de plus en plus. La Dame lui 
demande : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici 
en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». Ber-
nadette en parle à l’abbé Peyramale, curé de 
Lourdes. Celui-ci ne veut savoir qu’une chose : 
le nom de la Dame. Il exige en plus une preuve : 
voir fleurir en plein hiver le rosier (l’églantier) 
de la Grotte.
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En juillet 1866, Bernadette part pour Nevers. 
Une fois arrivée chez les Soeurs de la Charité, 
elle témoigne des apparitions puis revêt la pè-
lerine de postulante. Bernadette prend l’habit 
religieux le 29 juillet 1866, elle reçoit le nom de 
soeur Marie-Bernard.  Après sa profession, en 
1867, elle est affectée à la maison-mère en tant 
qu’aide-infirmière.

Le 11 décembre 1878, Bernadette est définiti-
vement alitée dans sa « chapelle blanche », 
comme elle appelle son grand lit à rideaux, 
pour y mourir le 16 avril 1879. Le 2 juin 1925, 
Bernadette est déclarée bienheureuse. Le 8 dé-
cembre 1933, Bernadette est proclamée sainte.

pas. Ces mots troublent le brave curé. Berna-
dette ignorait cette expression théologique qui 
désigne la Sainte Vierge. Quatre ans plus tôt, 
en 1854, Pie IX en avait fait un dogme.

Mercredi 7 avril 1858 : le Miracle du cierge

Pendant cette Apparition, Bernadette tient son 
cierge allumé. La flamme entoure longuement 
sa main sans la brûler. Ce fait est immédia-
tement constaté par un médecin, le docteur 
Douzous.

Jeudi 16 Juillet 1858 : la dernière apparition

Bernadette ressent le mystérieux appel de la 
Grotte, mais l’accès à Massabielle est interdit 
et fermé par une palissade. Elle se rend donc 
en face, de l’autre côté du Gave et voit la Vierge 
Marie, une ultime fois : « Jamais je ne l’ai vue 
aussi belle ! »
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diManche 15 avril

CONFIANCE
« la Mère de Jésus était là » 

Dans le train

· Messe · Présenta-
tion du thème et du 
livret · Présentation 
en salle
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

Le 11 février 1958, une « lumière douce » éclaira la 
grotte sombre de Massabielle et voici que dans cette 
lumière apparut une merveilleuse dame vêtue de 
blanc. Elle ouvrit les mains dans un geste d’accueil qui 
semblait signifier : approchez !

Bernadette fut saisie : « Je mis la main à la poche, 
j’y trouvai le chapelet. Je voulus faire le signe de la croix. Je 
ne pus porter la main jusqu’au front. Elle m’est tombée. La 
dame prit alors le chapelet qu’elle tenait entre ses mains et 
elle fit le signe de la croix. Alors j’essayai une seconde fois 
et je pus. Aussitôt que j’eus fait le signe de la croix, le grand 
saisissement que j’éprouvais, disparut. Je me mis à genoux 
et je fis mon chapelet en présence de cette belle dame. La 
vision faisait courir les grains du sien, mais elle ne remuait 
pas les lèvres ».

Cette grotte et la prière du chapelet furent le lieu 
de la rencontre de Bernadette avec Marie. Bernadette 
répondit à son invitation, la suivre pour rencontrer Jé-
sus : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 
quinze jours ? » Sachons suivre l’exemple de Bernadette. 
« C’est la Sainte Vierge qui me donne Jésus,  je le reçois, je lui 
parle, il me parle. »

« LA MÈRE DE JÉSUS ÉTAIT LÀ »
confiance

Nous voici donc à un mariage, célébré à Cana, en 
Galilée. Il y a là des invités joyeux, des mariés heu-
reux de recevoir leurs amis, des parents fiers, des 
petits enfants qui courent ici et là, des serviteurs 
qui se pressent pour servir les invités. Or, au mi-
lieu de ce joyeux brouhaha, quel est le premier 
élément que nous donne à voir saint Jean, lorsqu’il 
décrit la scène ? Il évoque « la mère de Jésus », celle 
qui « était là ». À cette noce, Marie est présente, 
calme et sereine, auprès de son fils. Elle semble 
être passive, mais ce n’est pas le cas. Ce jour-là, au 
milieu de tous, Marie observe. Elle est attentive à 
la noce comme elle l’est dans nos vies. Marie est 
à la fois la « servante du Seigneur », tout en étant 
prête à être notre intermédiaire auprès de son fils.

Comme l’écrit Benoit XVI, Marie nous enseigne 
cette attitude d’humilité et d’écoute. « Elle nous en-
seigne à prier : ne pas vouloir affirmer face à Dieu notre 
volonté et nos désirs, aussi importants et raisonnables 
qu’ils puissent nous sembler ; mais les présenter devant 
lui et le laisser décider ce qu’il veut faire. » Une école 
de la confiance à laquelle nous pouvons nous lais-
ser enseigner pour ce premier jour de pèlerinage. 
Oserons-nous cette attitude de confiance sereine ?
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Chant d’entrée : Que ma bouche chante ta louange (p.174)
ou Comment ne pas te louer (p.141)

Livre des actes des apôtres 3, 13-15 ; 17-19

En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la 
parole : « Hommes d’Israël, le Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de nos 

pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, 
vous l’aviez livré, vous l’aviez renié en présence de 
Pilate qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié 
le Saint et le Juste, et vous avez demandé qu’on vous 
accorde la grâce d’un meurtrier. Vous avez tué le 
Prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d’entre les 
morts, nous en sommes témoins. D’ailleurs, frères, 
je sais bien que vous avez agi dans l’ignorance, vous 
et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu’il 
avait d’avance annoncé par la bouche de tous les 
prophètes : que le Christ, son Messie, souffrirait.
Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu
pour que vos péchés soient effacés. »

Psaume 4

R/ Humblement, dans le silence de mon coeur, je me 
donne à toi, mon Seigneur

Quand je crie, réponds-moi, 
Dieu, ma justice ! 

Toi qui me libères dans la détresse, 
pitié pour moi, écoute ma prière !

Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
Beaucoup demandent : 
« Qui nous fera voir le bonheur ? »
Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

Dans la paix moi aussi, 
je me couche et je dors, 
car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. 

Lecture de la lettre de saint Jean 2,1-5a

Mes petits enfants, je vous écris cela pour 
que vous évitiez le péché. Mais si l’un 
de nous vient à pécher, nous avons un 

défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. 
C’est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de 
nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore 
ceux du monde entier. Voici comment nous savons 
que nous le connaissons : si nous gardons ses 
commandements. Celui qui dit : « Je le connais »,
et qui ne garde pas ses commandements, est un 
menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui 
garde sa parole, l’amour de Dieu atteint vraiment 
la perfection.
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Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35-48

En ce temps-là, les disciples qui rentraient 
d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres 
et à leurs compagnons ce qui s’était passé 

sur la route, et comment le Seigneur s’était fait 
reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils 
en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu 
d’eux, et leur dit : « La paix soit avec vous ! » Saisis 
de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? 
Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre 
cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est bien 
moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 
chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » 
Après cette parole, il leur montra ses mains et ses 
pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y 
croire, et restaient saisis d’étonnement. Jésus leur 
dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils 
lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il 
prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : 
« Voici les paroles que je vous ai dites quand j’étais 
encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout 
ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, 
les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur 
intelligence à la compréhension des Écritures. Il 
leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour, et que la conversion serait proclamée en 
son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 

nations, en commençant par Jérusalem. À vous 
d’en être les témoins. »

Prière universelle : 
Ô Marie prends nos prières,
purifie-les, complète-les,
présente-les à ton fils.

Offertoire : Mon Père, je m’abandonne à toi (p.167)
ou Me voici Seigneur (p.167)

Communion : Victoire au Seigneur de la vie (p.186)
ou Jésus tu es le Christ (p.160)

Chant à Notre Dame : La première en chemin (p.162)
ou Ave Maria de Lourdes (p.135)
ou Chercher avec toi Marie (p.140)
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                                prière   BENOÎT XVI
Marie, Mère du oui, 

tu as écouté Jésus et tu 
connais le timbre de sa 
voix et le battement de 
son cœur. Etoile du ma-
tin, parle-nous de lui et 
raconte-nous ton che-
min pour le suivre dans 
la vie de la foi.

Marie, qui à Naza-
reth a habité avec Jésus, 
imprime dans notre vie 
tes sentiments, ta docili-
té, ton silence qui écoute 
et fais fleurir la Parole 
dans les choix de vraie 
liberté.

Marie, parle-nous 
de Jésus, pour que la 
fraicheur de notre foi 
brille dans nos yeux et 
réchauffe le cœur de 
ceux que nous rencon-
trons, comme tu as fait 
en rendant visite à Eli-

sabeth, qui dans sa vieil-
lesse s’est réjouie avec toi 
du don de la vie. Marie, 
Vierge du Magnificat, 
aide-nous à porter la 
joie dans le monde et, 
comme à Cana, incite 
chaque jeune, engagé 
dans le service de ses 
frères, à faire seulement 
ce que Jésus dira.

Marie, pose ton re-
gard sur tous les jeunes, 
pour qu’ils soient le ter-
rain fécond de ton Eglise. 
Prie pour que Jésus mort 
et ressuscité renaisse en 
nous et nous transforme 
en une nuit pleine de 
lumière, remplie de lui. 
Marie, Mère de Dieu, 
porte du ciel, aide-nous 
à élever notre regard. 
Nous voulons voir Jésus, 
parler avec lui, annoncer 
à tous son amour.
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lundi 16 avril

INTERCESSION
« la Mère de Jésus lui dit : 

ils n’ont plus de vin » 

9h00 Temps en salle 
· 10h30 Messe (Berna-
dette côté grotte) · 13h45 
Temps de partage 
· 15h30 Chapelet · 
16h00 Passage à la 
grotte · 21h00 Veil-
lées Mariales
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

« La Sainte Vierge m’a choisie parce j’étais la plus 
ignorante » disait Bernadette. Le Seigneur ne laisse 
personne de côté, tout le monde a sa place auprès de 
lui, même les plus pauvres d’entre nous. 

En apparaissant devant Bernadette dont la fa-
mille était mise au ban de la société, Marie lui a mon-
tré qu’elle était aimée : « elle me regarde comme une per-
sonne regarde une autre personne ». 

« Oui, vous vous êtes abaissée jusqu’à la terre pour 
apparaître à une faible enfant… Vous avez bien voulu vous 
servir de ce qu’il y avait de plus faible selon le monde. »

Marie s’est présentée à Bernadette dans la réa-
lité de sa pauvreté, de sa souffrance. En lui faisant la 
grâce de venir à la grotte pendant quinze jours, Berna-
dette a fait confiance à Marie et a appris à déposer ses 
peines et ses joies, afin de vivre la rencontre intérieure 
avec Jésus.

 
Marie intercède auprès de son fils, elle nous 

invite comme elle a invité Bernadette à accepter nos 
pauvretés pour faire  jaillir la joie de la Bonne Nou-
velle. Comme Bernadette, n’ayons pas peur de suivre 
Marie et de lui confier nos misères afin que notre 
grotte intérieure devienne le lieu de la rencontre avec 
Jésus.

« LA MÈRE DE JÉSUS LUI DIT :
 ILS N’ONT PLUS DE VIN »

intercession

Si on lit attentivement l’épisode des Noces de Cana, 
l’un des détails qui nous frappe immédiatement est 
l’insistance portée au manque de vin. Et l’on peut 
s’en étonner : le vin est loin d’être aussi vital que le 
pain ou l’eau ! Mais dans ce cas, pourquoi Marie in-
siste-t-elle ainsi ? Pour répondre à cette question, il 
nous faut recourir au sens symbolique de ce vin qui, 
dans toute la Bible, est signe de joie. Le psalmiste 
évoque ainsi « le vin qui réjouit le coeur de l’homme ». 

Et comme à ces noces auxquelles assistent Jésus et 
sa mère, il est des occasions, dans nos vies, où nous 
manquons de joie. Au deuxième jour de notre pèle-
rinage, nous pouvons nous demander ce qui, dans 
nos vies, entrave notre joie et nous conduit sur des 
chemins de tristesse. Comment se fait-il que nous 
manquons parfois de ce vin qui fait notre joie ? Marie 
est, comme l’écrit le pape François, « la petit servante 
du Père qui tressaille de joie dans la louange. Elle est l’amie 
toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans 
notre vie. » Saurons-nous, aujourd’hui, nous laisser 
accompagner par Marie pour déposer notre far-
deau aux pieds de son fils et refaire ainsi notre joie ?
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Chant d’entrée : Dans la joie (p.143)

Aspersion : Plonge-moi (p.172)

Lettre aux Hébreux 3, 5-14

Moïse, lui, a été digne de foi dans toute la 
maison de Dieu en qualité d’intendant, 
pour attester ce qui allait être dit. Mais 

le Christ, lui, est digne de foi en qualité de Fils à 
la tête de sa maison ; et nous sommes sa maison, 
si du moins nous maintenons l’assurance et la 
fierté de l’espérance. C’est pourquoi, comme le 
dit l’Esprit Saint dans un psaume : aujourd’hui, 
si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre 
cœur comme au temps du défi, comme au jour de 
l’épreuve dans le désert, quand vos pères m’ont mis 
à l’épreuve et provoqué. Alors ils m’ont vu à l’œuvre 
pendant quarante ans ; oui, je me suis emporté 
contre cette génération, et j’ai dit : Toujours ils ont le 
cœur égaré, ils n’ont pas connu mes chemins. Dans 
ma colère, j’en ai fait le serment : On verra bien s’ils 
entreront dans mon repos ! Frères, veillez à ce que 
personne d’entre vous n’ait un cœur mauvais que le 
manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, 
encouragez-vous les uns les autres jour après 
jour, aussi longtemps que retentit l’« aujourd’hui » 
de ce psaume, afin que personne parmi vous ne 
s’endurcisse en se laissant tromper par le péché. 
Car nous sommes devenus les compagnons du 
Christ, si du moins nous maintenons fermement, 
jusqu’à la fin, notre engagement premier.

Psaume 12
En toi ma confiance (p.146)

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 16, 20-23a

Jésus s'adressant aux disciples leur dit : « Amen, 
amen, je vous le dis : vous allez pleurer et vous 
lamenter, tandis que le monde se réjouira ; vous 

serez dans la peine, mais votre peine se changera en 
joie. La femme qui enfante est dans la peine parce 
que son heure est arrivée. Mais, quand l’enfant est 
né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout 
heureuse qu’un être humain soit venu au monde. 
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, 
mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira ; et 
votre joie, personne ne vous l’enlèvera. En ce jour-
-là, vous ne me poserez plus de questions. Amen, 
amen, je vous le dis : ce que vous demanderez 
au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu’à 
présent vous n’avez rien demandé en mon nom ; 
demandez, et vous recevrez : ainsi votre joie sera 
parfaite. » 

Offertoire : Espère Israël (p.146)
Communion : Venez à moi, vous qui portez un fardeau (p.185)
Ô vrai corps de Jésus (p.172)
Chant à Notre Dame : Ô Maria (p.170)
Sortie : Béni soit ton nom (p.136)
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                                prière   ST JEAN-PAUL II   
O mère consola-

trice, toi qui connais 
nos douleurs et nos 
peines, toi qui as souf-
fert de Bethléem au 
calvaire, console tous 
ceux qui souffrent, 
dans leur corps et 
dans leur âme, tous 
ceux qui sont dans la 
dispersion et le dé-
couragement, tous 
ceux qui ressentent 
un ardent besoin d’ai-
mer et de se donner.

O mère consola-
trice, console-nous 
tous, aide-nous à com-
prendre que le secret 
du bonheur est dans 
la bonté et dans la fi-
délité à ton fils Jésus, 
telle que tu la désires.
Et nous te rendrons 
gloire et nous t’offri-
rons des actions de 
grâces, maintenant et 
toujours.
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Mardi 17 avril

DISPONIBILITÉ
« tout ce qu’il vous dira » 

8h30 Piscines · 9h00 
- 10h30 Adoration 
(Chapelle de l’adoration) · 
9h00 - 10h30 Sacre-
ment de Réconci-
liation (Bernadette côté 
grotte) · 10h30 Messe 
(Bernadette côté grotte) · 
14h00 Piscines · 
14h00 - 16h00 Sacre-
ment de réconcilia-
tion (Chapelle Notre-Dame)  · 
14h00 - 16h30 Adora-
tion (Chapelle Mater Doloro-
sa) · 16h30 Chemin de 
croix · 21h00 Veillée 
Noces de Cana  (en salle)
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

18 fois. La petite Bernadette est venue 18 fois au 
bord du Gave, à Massabielle. La première fois, c’était 
pour chercher du bois : il fallait bien se chauffer. Mais 
les autres ? A 14 ans, il y a de la fascination pour cette 
dame qui lui apparaît entre février et juillet. Mais pas 
seulement. En se rendant ainsi disponible, en s’ex-
trayant de son sombre quotidien, la jeune femme 
obéit aussi à une demande de celle qui lui apparaît : 
« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze 
jours ? », lui demande ainsi la sainte Vierge lors de la 
troisième apparition. 

Alors Bernadette vient. Peu à peu, elle com-
prend, grâce à Marie - qui ne lui révèlera son nom 
que le 25 mars, lors de la 16e apparition ! -, que Dieu 
s’intéresse aux plus pauvres, aux exclus, à ceux que ce 
monde ignore… et dont elle est. C’est aussi pour cela 
qu’elle entend cette parole de la Vierge, qui demande  
« d’aller boire à la fontaine et de s’y laver ». Après avoir 
gratté la terre boueuse, comme nous grattons parfois 
au fond de notre âme pour y décoller la noirceur la 
plus enracinée, elle y découvre une source. C’est cette 
même source qui coule encore aujourd’hui au fond de 
la grotte, et à laquelle nous sommes appelés.

« TOUT CE QU’IL VOUS DIRA »
disponibilité

Il est des jours où l’on décide de fermer notre porte 
pour que l’on nous fiche la paix. Ces jours où les 
soucis nous assaillent, la culpabilité nous ronge, les 
mauvaises nouvelles campent à notre porte, où le 
monde, en somme, nous semble trop lourd à por-
ter pour nos frêles épaules. Alors nous décidons, 
pour nous protéger, de n’écouter plus personne.

Marie, aujourd’hui, nous appelle justement à lut-
ter contre cette tentation de nous murer en nous-
mêmes. Elle nous invite à nous tourner vers son 
fils, quel que soit notre état, quelle que soit la 
noirceur de notre âme. La mère du Christ nous 
implore d’écouter Jésus, et de lui manifester notre 
confiance. C’est cette attitude que nous montrons 
en demandant le sacrement du Pardon, ou encore 
en nous rendant aux piscines. Il faut, pour tout 
cela, une sacrée dose d’abandon et de confiance !

Se laisser rejoindre par le Seigneur dans nos 
blessures suppose de nous rendre disponibles, 
d’accepter de l’écouter. « Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le… signifie : écoutez Jésus, mon Fils, suivez 
sa Parole et ayez confiance en lui », dit saint Jean-
Paul II. Apprenez à dire « oui » au Seigneur en 
chaque circonstance de votre vie. C’est un message 
très réconfortant dont nous avons tous besoin. »
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Chant d’entrée : Béni soit ton nom (p.136)

Lettre de saint Pierre apôtre 1, 8-12

Dieu, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans 
le voir encore, vous mettez votre foi, vous 
exultez d’une joie inexprimable et remplie 

de gloire,  car vous allez obtenir le salut des âmes 
qui est l’aboutissement de votre foi. Sur le salut, les 
prophètes ont fait porter leurs interrogations et leurs 
recherches, eux qui ont prophétisé pour annoncer 
la grâce qui vous est destinée. Ils cherchaient quel 
temps et quelles circonstances voulait indiquer 
l’Esprit du Christ, présent en eux, quand il attestait 
par avance les souffrances du Christ et la gloire qui 
s’ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n’était pas pour 
eux-mêmes, mais pour vous, qu’ils étaient au service 
de ce message, annoncé maintenant par ceux qui 
vous ont évangélisés dans l’Esprit Saint envoyé du 
ciel ; même des anges désirent se pencher pour 
scruter ce message. C’est pourquoi, après avoir 
disposé votre intelligence pour le service, restez 
sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce 
que vous apporte la révélation de Jésus Christ. 
Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous 
conformer aux convoitises d’autrefois, quand vous 
étiez dans l’ignorance, mais, à l’exemple du Dieu 
saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, 
dans toute votre conduite, puisqu’il est écrit : « Vous 
serez saints, car moi, je suis saint. »

Psaume 130
Je tiens mon âme égale et silencieuse (p.154)

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 7, 1-10 

Alors que Jésus entrait dans Capharnaüm, il 
y avait un centurion dont un esclave était 
malade et sur le point de mourir ; or le cen-

turion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler 
de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui de-
mander de venir sauver son esclave. Arrivés près de 
Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment : « Il mé-
rite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation : 
c’est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus 
était en route avec eux, et déjà il n’était plus loin de 
la maison, quand le centurion envoya des amis lui 
dire : « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je 
ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.  C’est 
pourquoi je ne me suis pas autorisé, moi-même, à 
venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon 
serviteur soit guéri ! Moi, je suis quelqu’un de su-
bordonné à une autorité, mais j’ai des soldats sous 
mes ordres ; à l’un, je dis : “Va”, et il va ; à un autre :
“Viens”, et il vient ; et à mon esclave : “Fais ceci”, 
et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admira-
tion devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le 
suivait : « Je vous le déclare, même en Israël, je n’ai 
pas trouvé une telle foi ! » Revenus à la maison, les 
envoyés trouvèrent l’esclave en bonne santé.

Offertoire : Nous t’avons reconnu Seigneur (p.168)
Communion : Espère Israël (p.146)
Laissez-vous consumer (p.164)
Chant à Notre Dame : Regarde l’étoile (p.177)
Sortie : Alléluia, acclamez terre entière (p.129)
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prière BX CHARLES DE FOUCAULD

Mon Père,

Je m’abandonne à 
toi, fais de moi ce qu’il 
te plaira. Quoi que tu 
fasses de moi, je te re-
mercie.

Je suis prêt à tout, 
j’accepte tout. Pourvu 
que ta volonté se fasse 
en moi, en toutes tes 
créatures, je ne dé-
sire rien d’autre, mon 
Dieu.

Je remets mon âme 
entre tes mains. Je te 
la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour 
de mon cœur, parce 
que je t’aime, et que 
ce m’est un besoin 
d’amour de me don-
ner, de me remettre 
entre tes mains, sans 
mesure, avec une in-
finie confiance, car tu 
es mon Père.
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Mercredi 18 avril

TRANSFORMATION
« Maintenant puisez et portez-en » 

9h30 Messe interna-
tionale (Bernadette) · 
11h00 Photo · 14h30 
Sacrement des ma-
lades (Bernadette côté 
grotte) · 17h00 Proces-
sion eucharistique 
· 21h00 Veillée Ré-
créative
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

Dans sa vie, Bernadette a peu écrit. Celle qui 
a appris à écrire et à lire à l’âge de 14 ans a laissé 
quelques notes à ses sœurs de Nevers, dans un carnet 
de notes intimes, écrit entre 1873 et 1874. Elle a peu par-
lé, aussi. Ce qui confère à sa parole une force particu-
lière. Une force que nous retrouvons lorsque la jeune 
femme nous parle, à travers des mots qui ont traversé 
les siècles, de ses rencontres avec la Dame. 

La plupart des rencontres sont silencieuses. Ber-
nadette contemple celle qui vient la visiter, et son fils 
à travers elle. La sainte Vierge et Bernadette sont dans 
un face à face silencieux. Et c’est ce regard posé sur 
elle qui la transforme. « Elle me regardait comme une 
personne qui parle à une autre personne », se souviendra 
la voyante. La jeune femme acquiert cette force inté-
rieure, qui lui permet de ne pas se laisser intimider 
par tous ceux qui l’interrogent, et qui doutent de la 
véracité des apparitions. 

Mais c’est aussi dans cette rencontre qu’elle 
puise la conviction que sa place est auprès des ma-
lades et des exclus. Sainte Bernadette part ainsi pour 
Nevers, en 1866, où elle rejoint la communauté des 
sœurs de la charité de Nevers, après huit années pas-
sées à l’hospice de Lourdes, à soigner les plus pauvres..

« MAINTENANT PUISEZ 
ET PORTEZ-EN »

transforMation

Puisez et portez. Voilà que par ces mots, Jésus 
prend la situation en main. Il s’apprête à accomplir 
le premier miracle de sa vie publique, la transfor-
mation de l’eau en vin, et il veut prendre les ser-
viteurs de la noce à témoin. Au fond, le fait d’aller 
remplir ces jarres d’eau semble être un geste assez 
banal. Mais ce qu’ils vont découvrir ne l’est pas.

Cette apparente banalité n’est-elle pas le signe de 
quelque chose de plus grand ? N’est-ce pas une 
manière pour Jésus de nous dire que notre conver-
sion doit être quotidienne, qu’elle est un effort ja-
mais terminé ? Car c’est bien en changeant l’eau 
de nos vies en vin que le Seigneur « donne sa sa-
veur à ce qui était insipide, et une force enivrante 
à ce qui n’en avait aucune », écrit saint Augustin.

Comme l’eau changée en vin, la transformation de 
notre coeur se fait dans le silence. Un silence né-
cessaire pour que nous puissions être attentif à la 
parole de Dieu. Mais cette écoute ne se fait pas seul. 
Nos frères, notre famille, nos voisins, nos amis se 
tiennent à nos côtés, et notre transformation passe 
aussi par la prière que nous adressons au Seigneur 
pour eux, et aussi à la manière dont nous les servons. 
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Lecture du livre de Zacharie 2, 14-17

Chante et réjouis-toi, fille de Sion ; voici 
que je viens, j’habiterai au milieu de toi – 
oracle du Seigneur. Ce jour-là, des nations 

nombreuses s’attacheront au Seigneur ; elles seront 
pour moi un peuple, et j’habiterai au milieu de toi. 
Alors tu sauras que le Seigneur de l’univers m’a 
envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de 
Juda, son domaine sur la terre sainte ; il choisira 
de nouveau Jérusalem. Que tout être de chair fasse 
silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort 
de sa Demeure sainte

Cantique d’Isaïe

R/ Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources 
du salut

Seigneur, je te rends grâce : ta colère pesait sur moi, 
mais tu reviens de ta fureur et tu me consoles. 
Voici le Dieu qui me sauve : j’ai confiance, 
je n’ai plus de crainte.
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut.
Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits !
Redites-le : « Sublime est son nom ! »
Jouez pour le Seigneur, 
car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. 
Jubilez, criez de joie, habitants de Sion,
car il est grand au milieu de toi, le Saint d’ Israël !

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 39-56 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se ren-
dit avec empressement vers la région mon-
tagneuse, dans une ville 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 rem-
plie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes en-
trailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, 
l’enfant a tressailli d’allégresse en 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, exulte mon 
esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur 
son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des 
merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde 
s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. Dé-
ployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les 
humbles. Il comble de biens 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 sa descendance 
à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle.
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Sacrement 
des malades

Chant d’entrée : Je bénis le Seigneur mon berger (p.150)
Vous recevrez une force (p.191)

Lettre de saint Paul Apôtre aux Romains, 5,1-6

Nous qui sommes donc devenus justes par la 
foi, nous voici en paix avec Dieu par notre 
Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, 

par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous 
sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-
même, puisque la détresse, nous le savons, produit 
la persévérance ; la persévérance produit la vertu 
éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espérance ; et 
l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu 
a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui 
nous a été donné. Alors que nous n’étions encore 
capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, 
est mort pour les impies que nous étions.

Cantique des cantiques 2, 8-14

La voix de mon bien-aimé ! C’est lui, il vient… 
Il bondit sur les montagnes, il court sur les collines,
mon bien-aimé, pareil à la gazelle,au faon de la biche. 
Le voici, c’est lui qui se tient derrière notre mur : 
il regarde aux fenêtres, guette par le treillage.

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.

Il parle, mon bien-aimé, il me dit : 
Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens… 
Vois, l’hiver s’en est allé, 
les pluies ont cessé, elles se sont enfuies.

Sur la terre apparaissent les fleurs, 
le temps des chansons est venu 
et la voix de la tourterelle s’entend sur notre terre. 
Le figuier a formé ses premiers fruits, 
la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. 
Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens…

Ma colombe, dans les fentes du rocher, 
dans les retraites escarpées, 
que je voie ton visage, que j’entende ta voix !
Ta voix est douce, et ton visage, charmant.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 2, 1-11 
(p.59)

Litanie des Saints

Sacrement des malades : Transformation (p.182)
Ô Jésus, cœur brûlant d’amour (p.170)
En toi ma confiance (p.146)
C’est par ta grâce (p.138)

Chant à Notre Dame : Marie douce lumière (p.166)

Sortie : Béni soit ton nom (p.136)
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                         prière   PIERRE OLIVAINT
Viens grandir 

En moi Jésus, 
Dans mon esprit,
Dans mon cœur, 
Dans mes idées,
Dans mes sens.

Viens grandir 
En moi,
Dans ta bonté,
Dans ta pureté,
Dans ton humilité,
Dans ton zèle et 
ton amour.

Viens grandir 
En moi 
Avec ta grâce
Ta lumière 
Et ta paix.

Viens grandir 
En moi 
Pour la glorification 
de ton Père,
Pour la plus grande 
gloire de Dieu.

Amen.
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Jeudi 19 avril

COMMUNION
« celui-ci goûta l’eau 

changée en vin »

9h Messe à la grotte
·  1 1 h 0 0  C é ré m o -
n i e  d ’ a c t i o n  d e
g r â c e  ( B e r n a d e t t e
Coté Grotte) · 16h15 
Engagements et 
cérémonie de la-
vement des pieds
(Chapelle Notre-Dame) 
· 21h00 Hémicycle
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

Marie a invité Bernadette à venir à la grotte pen-
dant quinze jours afin de vivre une expérience intime 
avec Jésus. Cette rencontre est passée par la prière et 
la conversion afin de sortir du péché. C’est pourquoi, 
Marie a demandé à la jeune voyante des gestes forts 
de pénitence : baiser la terre, se barbouiller le visage 
de boue. Ce chemin de conversion, de transforma-
tion qu’a vécu Bernadette lui a permis d’aller boire à 
la source, de s’y laver et ainsi vivre cette communion 
intime avec Jésus, « l’Agneau de Dieu qui a pris sur lui le 
péché du monde ». 

Bernadette est invitée à partager cette expé-
rience de communion, « Allez dire aux prêtres qu’on 
vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle » 
afin que tous puissent découvrir le message de Jésus 
que Marie est venue annoncer et participer à cette 
communion avec la source d’où jaillit toute joie.

« CELUI-CI GOÛTA L’EAU 
CHANGÉE EN VIN »

coMMunion

Goûter. C’est un choix. L’organisateur goûte 
le vin et par cela, entre en communion avec 
le Seigneur. Lui ne le savait pas. Nous, à 

Lourdes, sommes sur le chemin de l’apprentissage.  
Pour mettre en pratique la parole de Dieu, nous 
sommes invités à agir, à nous mettre en marche 
sur le chemin que le Seigneur nous montre. 

Après avoir fait l’expérience de l’écoute de la Pa-
role de Dieu, c’est à nous d’agir. Quoi de mieux que 
cette semaine de service, les uns auprès des autres 
: l’action au service de la Parole du Seigneur ? Le 
lavement des pieds est la mémoire de l’amour de Jé-
sus jusqu’à l’extrême : puisons dans cet amour pour 
nous mettre au service des uns des autres dans la joie. 

Le pape François nous expliquait que servir le 
Seigneur c’est écouter : « Avec le maître du repas 
qui a goûté l’eau transformée en vin, nous pouvons 
nous aussi nous exclamer : “Toi, tu as gardé le bon 
vin jusqu’à maintenant“. Oui, le Seigneur continue 
à garder le bon vin pour notre salut tout comme ce-
lui-ci continue à couler du côté transpercé du Christ ».
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Chant d’entrée : Alléluia, Magnificat (p.131)

Acte des apotres 8,26-40

L’ange du Seigneur adressa la parole à 
Philippe en disant : « Mets-toi en marche en 
direction du sud, prends la route qui descend 

de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » Et Philippe 
se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, 
haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Éthiopie, 
et administrateur de tous ses trésors, était venu à 
Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son 
char, et lisait le prophète Isaïe. L’Esprit dit à Philippe :
« Approche, et rejoins ce char. » Philippe se mit à 
courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète 
Isaïe ; alors il lui demanda : « Comprends-tu ce 
que tu lis ? » L’autre lui répondit : « Et comment le 
pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? » Il 
invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté 
de lui. Le passage de l’Écriture qu’il lisait était celui-
-ci : Comme une brebis, il fut conduit à l’abattoir ;
comme un agneau muet devant le tondeur, il 
n’ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n’a 
pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera ?
Car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la 
parole, l’eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je 
te prie : de qui le prophète parle-t-il ? De lui-
-même, ou bien d’un autre ? » Alors Philippe prit 
la parole et, à partir de ce passage de l’Écriture, il 
lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. Comme 

ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un 
point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau : 
qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Il fit 
arrêter le char, ils descendirent dans l’eau tous 
les deux, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand 
ils furent remontés de l’eau, l’Esprit du Seigneur 
emporta Philippe ; l’eunuque ne le voyait plus, 
mais il poursuivait sa route, tout joyeux. Philippe 
se retrouva dans la ville d’Ashdod, il annonçait la 
Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait 
jusqu’à son arrivée à Césarée.

Psaume 33

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.
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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 !

Saints du Seigneur, adorez-le : 
rien ne manque à ceux qui le craignent.

Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
qui cherche le Seigneur ne manquera d’aucun bien.

Venez, mes fils, écoutez-moi, 
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.

Qui donc aime la vie 
et désire les jours où il verra le bonheur ?

Garde ta langue du mal 
et tes lèvres des paroles perfides.

Évite le mal, fais ce qui est bien, 
poursuis la paix, recherche-la.

Le Seigneur regarde les justes, 
il écoute, attentif à leurs cris.

Le Seigneur affronte les méchants 
pour effacer de la terre leur mémoire.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre.

Il est proche du coeur brisé, 
il sauve l’esprit abattu.

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

Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de 
Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi 
avait été invité au mariage 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 à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le. » Or, il y avait là six jarres de 
pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; cha-
cune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire 
environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : 
« Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent 
jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et 
portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le 
savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le 
maître du repas appelle 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. 
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C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et 
ses disciples crurent en lui.

Offertoire : Apporte-moi l’eau de ton puits (p.133)

Communion : Nous t’avons reconnu Seigneur (p.168)
Qu’exulta la terre (p.174)

Chant à Notre Dame : Ave Maria (Glorious)
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Cérémonie 
du lavement 
des pieds

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-17

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure 
était venue pour lui de passer de ce monde 
à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui 

étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au 
cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le 
cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention 
de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis 
entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en 
va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, 
et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il 
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver 
les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge 
qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, 
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répon-
dit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas main-
tenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit 
: « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » 
Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras 
pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, 
Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les 
mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de 
prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon 
les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous 
êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui al-
lait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes 
pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il 
reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : 

« Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous 
avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le 
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux 
autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin 
que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour 
vous. Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est 
pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus 
grand que celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux 
êtes-vous, si vous le faites. »
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prière SAINT VINCENT DE PAUL
Heureux ceux qui 

respectent mes mains 
décharnées et mes 
pieds déformés.

Heureux ceux qui 
conversent avec moi 
bien que j’aie désor-
mais quelque peine 
à bien entendre leurs 
paroles.

Heureux ceux qui 
comprennent que mes 
yeux commencent à 
s’embrumer et mes 
idées à s’embrouiller.

Heureux ceux qui, 
en perdant du temps 
à bavarder avec moi, 
gardent le sourire.

Heureux ceux qui 
jamais ne me font ob-
server : « C’est la troi-
sième fois que vous 
me racontez cette his-
toire ! ».

Heureux ceux qui 
m’assurent qu’ils m’ai-
ment et que je suis en-
core bonne ou bon à 
quelque chose.

Heureux ceux qui 
m’aident à vivre l’au-
tomne de ma vie…
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vendredi 20 avril

RAYONNEMENT
« après cela, il descendit 

à capharnaüM avec sa Mère, 
ses frères et des disciples » 

Dans le train

· Messe 
· Temps de partage
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LE MESSAGE DE 

BERNADETTE

Après les apparitions, le témoignage de Ber-
nadette se fera en deux temps : le premier, auprès de 
ceux qui l’interrogent, à Lourdes, notamment le com-
missaire Jacomet, le curé Peyramale ou encore Mgr 
Laurence ; le second, plus intérieur, à Nevers, auprès 
des religieuses qui l’accueillent.

« J’ai vu quelque chose de blanc ayant la forme d’une 
dame », affirme-t-elle à l’abbé Pomian qui la confesse. 
« Elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité 
touchante…, rapporte Mgr Laurence. Aux nombreuses 
questions qu’on lui adresse, elle fait, sans hésiter, des ré-
ponses nettes, précises, empreintes d’une forte conviction. »
Au commissaire sceptique, Bernadette dira : « Je 
suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire. »
Un témoignage apporté inlassablement au-
près des commissions d’enquêtes civiles et reli-
gieuses chargées d’enquêter sur le phénomène.

Mais en 1860, sa conviction est faite : « ma Mis-
sion à Lourdes est finie ». Commence alors une autre 
forme de témoignage, moins explicite, celui de la 
prière. À Nevers, la religieuse reçoit au parloir, et prie 
pour les pécheurs, répondant ainsi au commande-
ment que lui avait donné Marie : « Priez pour les pé-
cheurs. »

« APRÈS CELA, IL DESCENDIT À 
CAPHARNAÜM AVEC SA MÈRE, 

SES FRÈRES ET DES DISCIPLES »
rayonneMent

En route vers une terre nouvelle, vers nos péri-
phéries : il nous faut désormais redescendre 
à Capharnaüm ! L’alliance du Christ à travers 

son Eglise, éprouvée cette semaine, est une puis-
sante alliée pour que nous manifestions l’amour 
de Dieu au monde, notre confiance totale et ainsi 
notre paix. Il s’agit désormais pour nous d’être des 
témoins, d’être nous-mêmes des signes de l’Amour 
du Seigneur dans le monde, dans sa diversité à 
l’image de Marie dans le secret, attentifs à nos be-
soins et aux besoins des autres. Comment et vers qui 
vais-je aller dans mon quotidien, pour témoigner ? 

Les Noces sont bien le symbole de la fête, du 
partage, de la convivialité. Les mariages réu-
nissent des personnes parfois loin de l’Église. 
Lorsque nous quittons la noce, soyons atten-
tifs aux besoins de ce monde et des personnes 
qui le composent et qui croisent notre route. 

N’oublions pas les paroles du Pape François : « C’est 
à Cana que les disciples de Jésus deviennent sa fa-
mille, et c’est à Cana que naît la foi de l’Église ».
Soyons les témoins de cette famille et de cette foi. 
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Chant d’entrée : Chantez avec moi (p.140)
ou Céleste Jérusalem (p.139)

Lecture de la première lettre de saint Paul 
apôtre aux Corinthiens 12,31 ; 13, 1-13

Frères, recherchez donc avec ardeur les dons 
les plus grands. Et maintenant, je vais vous 
indiquer le chemin par excellence. J’aurais 

beau parler toutes les langues des hommes et 
des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une 
cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, 
avoir toute la science des mystères et toute la 
connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi 
jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque 
l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer 
toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire 
brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à 
rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ;
l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se 
gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; 
il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de 
ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui 
est vrai ; il supporte tout, il fait confiance en tout, 
il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera 
jamais. Les prophéties seront dépassées, le don 
des langues cessera, la connaissance actuelle sera 
dépassée. En effet, notre connaissance est partielle, 
nos prophéties sont partielles. Quand viendra 
l’achèvement, ce qui est partiel sera dépassé. Quand 
j’étais petit enfant, je parlais comme un enfant, je 

pensais comme un enfant, je raisonnais comme 
un enfant. Maintenant que je suis un homme, j’ai 
dépassé ce qui était propre à l’enfant. Nous voyons 
actuellement de manière confuse, comme dans 
un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 
Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce 
jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme j’ai été 
connu. Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, 
l’espérance et la charité ; mais la plus grande des 
trois, c’est la charité.

Psaume 18

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

Les cieux proclament la gloire de Dieu, 
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains. 
Le jour au jour en livre le récit 
et la nuit à la nuit en donne connaissance. 
Pas de paroles dans ce récit, 
pas de voix qui s’entende ; 
mais sur toute la terre en paraît le message 
et la nouvelle, aux limites du monde. 
Là, se trouve la demeure du soleil :
tel un époux, il paraît hors de sa tente, 
il s’élance en conquérant joyeux. 
Il paraît où commence le ciel,
il s’en va jusqu’où le ciel s’achève : 
rien n’échappe à son ardeur. 
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La loi du Seigneur est parfaite, 
qui redonne vie ; 
la charte du Seigneur est sûre, 
qui rend sages les simples. 
Les préceptes du Seigneur sont droits, 
ils réjouissent le cœur ; 
le commandement du Seigneur est limpide, 
il clarifie le regard. 
La crainte qu’il inspire est pure, 
elle est là pour toujours ; 
les décisions du Seigneur sont justes et vraiment 
équitables :
plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 
plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 
Aussi ton serviteur en est illuminé ; 
à les garder, il trouve son profit. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 10, 25-37

Un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à 
l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je 
faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? »

Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ?
Et comment lis-tu ? » L’autre répondit : « Tu aime-
ras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 
ton âme, de toute ta force et de toute ton intelli-
gence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui 
dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu 
vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : 
« Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : 
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et 
il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dé-
pouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à 

moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce 
chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même 
un lévite arriva à cet endroit ; il le vit et passa de 
l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, 
arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de compassion. 
Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de 
l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre 
monture, le conduisit dans une auberge et prit soin 
de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, 
et les donna à l’aubergiste, en lui disant : « Prends 
soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, 
je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 
trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tom-
bé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi 
répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers 
lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

Offertoire : Je suis né pour te louer (p.152)
ou Je n’ai d’autre désir (p.152)

Communion : Apporte-moi l’eau de ton puits (p.133)
ou Jésus tu es le Christ (p.160)

Chant à Notre Dame : Ô mère bien-aimée (p.171)
ou Regarde l’étoile (p.177)



Ve
nd

re
di

20
 av

ri
l

- 74 - - 75 -

                                prière   PAPE FRANÇOIS
Vierge et Mère Marie, 

toi qui, mue par l’Esprit, 
as accueilli le Verbe de la 
vie dans la profondeur de 
ta foi humble, totalement 
abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre 
“oui” dans l’urgence, plus 
que jamais pressante, de 
faire retentir la Bonne 
Nouvelle de Jésus.

Obtiens-nous main-
tenant une nouvelle ar-
deur de ressuscités pour 
porter à tous l’Évangile 
de la vie qui triomphe 
de la mort. Donne-nous 
la sainte audace de cher-
cher de nouvelles voies 
pour que parvienne à 
tous le don de la beauté 
qui ne se ternit pas.

Toi, Vierge de 
l’écoute et de la contem-
plation, mère du bel 
amour, épouse des 

noces éternelles, inter-
cède pour l’Église, dont 
tu es l’icône très pure, 
afin qu’elle ne s’en-
ferme jamais et jamais 
ne s’arrête dans sa pas-
sion pour instaurer le 
Royaume.

Étoile de la nouvelle 
évangélisation, aide-nous 
à rayonner par le témoi-
gnage de la communion, 
du service, de la foi ar-
dente et généreuse, de 
la justice et de l’amour 
pour les pauvres, pour 
que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux 
confins de la terre et 
qu’aucune périphérie ne 
soit privée de sa lumière.

Mère de l’Évangile 
vivant, source de joie 
pour les petits, prie pour 
nous. Amen. Alléluia
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Les célébrations que nous allons vivre au cours 
de la semaine font partie des merveilles de la 
foi, que le Seigneur met sur notre chemin pour 
nous rapprocher de lui. Profitons de chaque 
messe pour redécouvrir la Parole de Dieu, de 
chaque moment de prière pour reconnaître 
que nous sommes des merveilles, de chaque 
célébration pour chanter ses louanges, de 
chaque cérémonie pour accueillir l’autre dans 
ma vie, ...

Le chapelet (p. 78)
La procession eucharistique (p. 86)
L’adoration (p. 91)
Les piscines (p. 92)
Le sacrement de réconciliation (p. 96)
Le chemin de croix (p. 104)
Les engagements au sein de l’ABIIF (p. 123)

Les moments forts
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La prière du rosaire peut se faire à l’aide d’un 
chapelet. Un rosaire correspond générale-
ment à cinq dizaines de chapelet, chaque di-
zaine correspondant à un des mystères qu’on 
appelle joyeux, Douloureux, glorieux ou lumi-
neux.

Une « dizaine » de la prière du rosaire com-
mence par le « Notre Père » suivi de dix « Je vous 
salue Marie » , conclu par la louange : « Gloire au 
Père et au Fils et au Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen ». 

La prière de Bernadette est comme sa vie, 
très simple. Au temps des apparitions, elle ne 
connaît que le « Notre Père », le « Je vous salue 
Marie » et le « Gloire au Père ». Elle sait finale-
ment tout ce qu’il faut savoir pour prier le ro-
saire avec son chapelet. C’est d’ailleurs ce que 
la Vierge Marie lui a demandé à chaque appa-
rition.

À sa suite, laissons-nous transformer dizaine 
après dizaine par la méditation des cinq mystères.

Le Chapelet Les mystères joyeux 
(lundi et samedi)

L’Ange du Seigneur annonce à Marie qu’elle 
sera la mère du Sauveur.
Le Verbe s’est fait chair et vient habiter parmi 
nous. 

i - l’annonciation :
A. Marie répondit à l’Ange : « Je suis la servante 
du Seigneur. »
B. Dans le Sacrement de l’Eucharistie Jésus se 
présente comme le vrai pain descendu du ciel. 
C. Prions pour demander d’être fidèles à l’ap-
pel de Dieu.

ii - la visitation :
A. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, il 
s’est penché sur son humble servante. » 
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise la promesse 
d’être avec nous tous les jours jusqu’à la fin des 
temps. Prions pour tous ceux qui ne peuvent 
voir Dieu présent, dans leur vie.
C. Prions en action de grâce pour les merveilles 
que Dieu a fait pour nous. 
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iii - la nativité :
A. Après la naissance de Jésus, il est écrit que 
Marie conservait tous ces événements dans 
son coeur. 
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise sa promesse 
de nous donner la vie en abondance. 
C. Prions pour apprendre à méditer la Parole 
de Dieu.

iv - la présentation du seigneur :
A. Le vieillard Syméon dit à Marie : « Un glaive 
de douleurs transpercera ton coeur. »
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise sa promesse 
d’être toujours notre lumière, et notre pain 
pour la route.
C. Prions pour demander la grâce de témoigner 
du Christ en toutes occasions et malgré les 
persécutions.

v - Jésus perdu et retrouvé au teMple :
A. Jésus dit à ses parents : « Ne savez-vous pas 
qu’il me faut être aux affaires de mon Père ? » Ils 
ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Marie 
cependant conservait ces paroles en son coeur.
B. Dans l’Eucharistie Jésus réalise sa promesse 
de nous conduire au Père.
C. Prions pour demander le sens de Dieu et de 
son amour dans les épreuves.

Les mystères douloureux 
(mardi et vendredi)

Le Christ nous délivre de nos péchés en nous 
révélant, sur la croix, l’amour de Dieu malgré 
tout et toujours.
À Lourdes, Marie nous appelle à la pénitence 
et à la prière pour les pécheurs.

i - l’agonie de Jésus :
A. Jésus nous dit : « Veillez et priez pour ne pas 
entrer en tentation. » 
B. Dans l’Eucharistie, Jésus se fait notre média-
teur auprès du Père.
C. Avec Marie, demandons au Père d’être fi-
dèles à sa volonté d’amour.

ii - la flagellation :
A. Jésus est torturé par les soldats de Pilate. 
B. Dans le sacrifice eucharistique, Jésus nous 
signifie la valeur de la souffrance par amour.
C. Avec Marie, prions pour les malades et tous 
ceux qui souffrent dans leur corps.

iii - le couronneMent d’épines :
A. Jésus, le Christ Roi est bafoué et ridiculisé.
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B. Dans l’Eucharistie, Jésus nous signifie son 
abaissement total par amour et son relèvement. 
C. Avec Marie, prions pour ceux qui sont mé-
prisés ou rejetés par la société. 

iv - le porteMent de croix :
A. Jésus porte sa croix jusqu’au lieu de son sup-
plice.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus nous donne la force 
de porter notre croix à sa suite.
C. Prions pour ceux qui sont tentés par la lâche-
té ou le désespoir ; prions pour les pécheurs.

v - la crucifixion :
A. Jésus meurt sur la croix.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus nous fait participer 
à son oeuvre de rédemption.
C. Avec Marie, prions pour les agonisants, les 
victimes des guerres et tous nos frères en péril 
de mort.
 

Les mystères glorieux
(mercredi et dimanche)

Christ hier, Christ aujourd’hui, Christ à jamais. 
À Lourdes, en Église, nous allons ensemble 

vers la lumière du Christ ressuscité.

i - la résurrection :
A. Réjouis-toi Marie, Jésus ton Fils est ressusci-
té comme il l’avait dit.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise sa promesse 
d’être notre Résurrection et notre vie.
C. Prions pour ceux qui ne peuvent donner un 
sens à leur vie.

ii - l’ascension :
A. Réjouis-toi Marie, Jésus ton Fils est près de 
Dieu son Père pour nous préparer une place.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise sa promesse 
d’être notre pain pour la vie éternelle.
C. Prions pour ceux qui ne peuvent croire en la 
vie éternelle.

iii - la pentecôte :
A. Réjouis-toi Marie, l’Esprit d’amour nous en-
voie porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus réalise sa promesse 
de tous nous unir en son corps par l’Esprit.
C. Prions pour demander d’être de vrais té-
moins de l’Évangile et pour ceux qui enten-
dront notre parole.
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iv - l’assoMption de Marie :
A. Réjouis-toi Marie, tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. Heureuse es-tu, toi qui as cru.
B. Dans l’Eucharistie, nous célébrons la mort 
et la résurrection du Christ jusqu’à ce qu’il re-
vienne.
C. Prions pour ceux qui cherchent et qui doutent 
et ceux qui sont tentés de désespérer.

v - le couronneMent de la vierge au ciel :
A. Réjouis-toi Marie, l’Esprit d’amour rassemble 
en une seule famille tous les peuples de la terre.
B. Dans l’Eucharistie, Jésus rassemble les peuples 
de toutes langues, et toutes les nations autour de 
la même table.
C. Prions pour demander la paix dans nos fa-
milles et nos communautés, et entre tous les 
peuples.

Les mystères lumineux
(jeudi)

i - le baptêMe du seigneur :
« Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. » 
(Mc 1,11b)
Avec Marie, reconnaissons-nous enfants de Dieu. 

ii - les noces de cana :
« Marie dit aux serviteurs : Faites tout ce qu’il vous 
dira. » (Jn 2,5)
Avec Marie, mettons en oeuvre la parole du 
Seigneur.

iii - la prédication apostolique :
« Jésus dit : Convertissez-vous et croyez à l’Évan-
gile. » (Mc 1,15)
À Lourdes et ailleurs, Marie invite à la conver-
sion : écoutons-la.

iv - la transfiguration :
« Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. » (Mt 
17,4a)
Comme Marie, laissons-nous transfigurer par 
l’Esprit Saint.

v - l’institution de l’eucharistie :
Jésus nous dit : « Faites ceci en mémoire de moi. » 
(Lc 22,25b)
Avec Marie, communions à la passion glo-
rieuse du Sauveur.
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Qu’est-ce qu’une procession ?

Les processions de Lourdes trouvent leur ori-
gine dans la demande que la Vierge Marie a 
adressée à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 :
« Allez dire aux prêtres que l’on vienne ici en pro-
cession ».
Avant d’être une marche, une procession est 
un rassemblement du peuple chrétien autour 
de son clergé dans le but d’atteindre un lieu 
pour y accomplir une démarche précise. Une 
procession se déroule dans un climat de prière 
intense et solennel permettant d’accueillir le 
mystère de la foi.

Le déroulement de la procession

Il y a plusieurs étapes au cours de la procession.

1. Le cortège du Saint-Sacrement
A 17h00 précises, au son de la trompe, le cor-
tège du Saint-Sacrement quitte la Crypte dans 

l’ordre suivant : la bannière de la Vierge, la 
Croix et ses quatre bannières, l’Evangile porté 
par un diacre ou un prêtre entouré de la ban-
nière de chacun des quatre évangélistes, les 
servants d’autel, les séminaristes, les diacres, 
les prêtres, les 8 thuriféraires (porteurs d’en-
censoirs), le Saint-Sacrement porté par un 
évêque ou un prêtre, cheminant sous le dais 
porté par 4 hommes entourés de 4 cérofaires 
(porteurs de cierges) suivi des évêques et des 
prélats. Dès que le Saint-Sacrement arrive sur 
l’esplanade, le Père chapelain et les prêtres 
désignés l’accueillent en disant “ Le Seigneur 
Jésus vient maintenant à notre rencontre ”. 
Si nous le pouvons, nous nous mettons à ge-
noux. Le chantre entonne alors Lauda Sion et 
le Saint-Sacrement est déposé sur l’autel du 
parvis du rosaire. Le célébrant s’agenouille et 
encense le Saint-Sacrement.

2. Le début de la célébration
Dès la fin du chant, le célébrant fait le signe de 
la Croix comme au début de toute célébration 
chrétienne, qui se déroule dans le mystère de 
la Croix. Le célébrant dit ensuite un mot d’ac-
cueil et invite à l’écoute de la Parole de Dieu. 
Après l’Alléluia, l’Evangile est proclamé.
� Pourquoi l’Alléluia ? Acclamation festive 
“ Louez le Seigneur ”, le chant est un moment
de préparation mais aussi un acte par lequel 

La procession
eucharistique
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les chrétiens expriment leur pleine adhésion 
de cœur à ce qui se célèbre et à la parole du 
Seigneur qui va être proclamée.

3. La procession eucharistique
La procession se met en marche dans l’ordre 
suivant : en tête, la Croix, les bannières litur-
giques et les autres bannières suivies de la suc-
cession des pèlerins des différents groupes ou 
diocèses conclue par le Saint-Sacrement pré-
cédé de l’Evangile et ses bannières, les servants 
d’autel, les séminaristes, les diacres, les prêtres, 
les thuriféraires, entourés de la Lumière, sui-
vi par les évêques, les prélats et les médecins 
(présents afin de constater les guérisons). La 
procession est rythmée par des chants proces-
sionnels et eucharistiques et des acclamations.

4. L’adoration du Saint-Sacrement
Dès que le célébrant a déposé l’ostensoir sur 
l’autel, les pères chapelains invitent à s’age-
nouiller. Après un temps d’adoration silen-
cieuse, la chorale chante l’Ave Verum :

Ave Verum Corpus Natum de Maria Virgine
Salut Vrai Corps né de la Vierge Marie

O Iesu, Iesu, fili Mariae
Ô Jésus, Jésus, fils de Marie

Est ensuite lue une prière d’intercession de-

vant le Saint-Sacrement à laquelle les pélerins 
s’associent par le Te rogamus audi nos « Nous 
te prions, écoutes-nous ».

� Le sens de l’adoration : Le Seigneur a 
d’abord convoqué son peuple, puis il s’est ren-
du présent. Les pélerins ont répondu puis ont 
accueilli le Seigneur. Enfin, les pélerins ont fait 
route avec le Seigneur. Ces trois étapes pré-
parent chaque cœur à l’adoration.
Au cours de l’adoration, le Seigneur pose son 
regard d’amour sur chacun de ses frères, cha-
cune de ses sœurs, sans juger aucun d’entre 
eux. Il est dès lors possible de balbutier une ré-
ponse, aussi imparfaite soit-elle, sur le thème 
de l’Amour, dans une relation aussi intime que 
personnelle, mais vécue en l’Eglise, avec un 
grand nombre de frères et de sœurs.

5. La bénédiction du Saint-Sacrement
Pendant qu’est entonné le Tantum Ergo, le 
célébrant impose et bénit l’encens, puis il en-
cense le Saint-Sacrement et prononce une 
oraison.

Le célébrant donne alors la bénédiction du 
Saint-Sacrement, en traçant lentement le signe 
de la Croix avec l’ostensoir dans la direction 
des personnes qui lui font face, qui se signent 
alors d’un signe de la Croix. Pendant la béné-
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diction, les pères chapelains prononcent une 
troisième série d’invocations, des supplica-
tions auxquelles chacun s’associe avec le Kyrie 
Eleison.

� Le Seigneur convoque son Peuple.
Le Peuple répond en se laissant rassembler sur 
l’Esplanade.

� Le Seigneur se rend présent pour son Peuple.
Le Peuple répond en accueillant le Seigneur et 
en écoutant sa Parole.

� Le Seigneur invite son peuple à marcher vers 
lui. 
Le Peuple répond en se mettant en marche à 
sa suite.

� Le Seigneur pose un regard d’amour sur 
chacun. 
Chacun se laisse regarder.

� Le Seigneur s’approche, bénit, donne le 
Signe de la Croix.
Chacun peut alors ouvrir son cœur pour : ac-
cueillir le Seigneur, se laisser toucher par le 
Seigneur, tracer sur soi le signe de la Croix 
pour signifier sa participation au mystère de 
l’Amour de Dieu manifesté par la Croix de Jé-
sus-Christ.

Adorer le Saint-Sacrement, c’est intérioriser ce 
que nous vivons à chaque messe : le miracle de 
la présence de Jésus dans cette hostie consa-
crée. Adorer le Saint-Sacrement, c’est prendre 
conscience de cette présence permanente du 
Seigneur avec nous et pour nous. « Dieu, le pre-
mier nous a aimés » (Jn).
Le Seigneur s’expose dans le Saint-Sacrement : 
on peut le contempler. Notre roi se fait hostie 
consacrée pour ne pas s’imposer à nous, mais 
s’offrir. Le Christ nous attend : il suffit de venir 
en toute vérité, comme on est. Nous sommes 
invités à méditer l’attitude du Christ, qui fait 
de toute sa vie une offrande au Père. Nous pou-
vons nous aider de l’intercession de Marie en 
priant le chapelet. Le Seigneur peut nous par-
ler à travers la Bible que nous ouvrons, ou par 
l’Esprit-Saint.
N’ayons pas peur de prendre ce temps avec 
le Seigneur, temps qui peut parfois sembler 
aride, envahi de mille pensées du quotidien, 
mais qui, petit à petit, laisse pénétrer le Sei-
gneur en nous. Le Seigneur a soif de notre 
amour, de nous pardonner et de nous soulager 
de nos peines. Il nous guide pour être ses ser-
viteurs et amis.

L’adoration
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« 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 fré-
quent des miracles de Lourdes a été l’eau de 
la source, mais elle n’est qu’un moyen à tra-
vers lequel Dieu guérit, et ce, par l’interces-
sion de la Vierge Marie et la prière des Chré-
tiens. 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.
Chacun peut donner un sens particulier à sa 
démarche : il peut s’agir d’un acte d’obéis-
sance en réponse à l’invitation de Marie, d’une 
démarche de conversion après avoir vécu le 
sacrement de réconciliation, d’accompagner 
une personne qui nous le demande, de porter 
une demande au Seigneur en la confiant à sa 
tendre Mère ou encore d’une action de grâce, 
un simple mais beau MERCI.

Quelle que soit la raison de notre démarche, 
on découvre au cours de ce bain trois trésors 
merveilleux que nous avions peut être bien ca-
chés :

L’abandon, la vérité et le silence

l’abandon : lorsque nous nous laissons guider 
par ces femmes ou ces hommes qui nous ac-
cueillent, nous lâchons prise ! Il faut d’abord 
attendre à l’extérieur, puis enfin pénétrer et at-
tendre à l’intérieur, passer derrière un premier 
rideau énigmatique, se laisser faire, laisser les 
hospitaliers bénévoles aux piscines s’occuper 
de nous. Nous commençons ainsi, petit à petit, 
à nous abandonner dans les bras de la Vierge 
Marie. Cette attente terminée, nous nous lais-
sons guider dans un ultime lieu derrière un 
rideau blanc, vers le bain. Ici l’abandon est 
absolu, l’expérience est intime, unique et per-
sonnelle.

la vérité : Tout au long de ce temps mystérieux, 
déroutant, parfois inquiétant, nous échan-
geons quelques regards avec ces personnes 
souriantes qui nous entourent et cherchent à 
nous rassurer par leur présence aimante. Rien 

La démarche
des piscines
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de plus, le silence est là en roi et maître.

le silence : Le silence permet de créer le vide, 
de laisser la place au Seigneur et à Marie. 
Nous sommes dans le silence, tout abandon-
nés à la volonté du Seigneur. Mais ne nous y 
trompons pas, cette démarche n’est pas uni-
quement personnelle, elle est aussi une vraie 
démarche d’Eglise. Tout au long de ce temps, 
nous ne sommes jamais seuls. A l’extérieur des 
personnes nous attendent, chantent et prient 
pour nous et avec nous. Les personnes qui 
nous aident prient tout au long de leur service. 
L’Eglise est là rassemblée.

Parlons bien, parlons pratique !

Cette invitation sera source de joie pour beau-
coup mais pourra s’accompagner parfois d’une 
certaine crainte :

 - Crainte parce qu’on ne connaît pas 
les lieux : les Piscines sont des petites bai-
gnoires de pierres 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 Véri-
té avec Dieu, de nous confier à Lui tout entier.
Pourquoi avoir peur de nous abandonner dans 
les bras de notre mère, la Sainte Vierge ?

N’hésitez pas à en parler aux hospitaliers plus 
anciens.
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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 carac-
téristiques 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 réconcilia-
tion entre Dieu et nous.

Quel lien entre la miséricorde et le 
sacrement de réconciliation ?

Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, 
elle conduit de manière privilégiée au sacre-
ment de la réconciliation. En effet, c’est le lieu 
où l’on peut faire avec certitude l’expérience 
de cette action amoureuse de Dieu qui vient 
guérir le cœur de l’homme blessé par le mal 
qu’il est capable de commettre.
Notre péché, loin de faire fuir Dieu, appelle 
de lui une consolation que son être de miséri-
corde est impatient de répandre.

La préparation à la confession

Avant de venir rencontrer le prêtre, je peux 
choisir un texte, par exemple dans le Livret. 
Je peux le méditer et me demander : quels ap-
pels à la conversion contient-il pour moi ? Je 
repasse en mémoire ce que j’ai vécu ces der-
nières semaines ou depuis ma dernière confes-
sion : quels événements ont été marqués par 
mon refus d’aimer, une rupture avec Dieu, un 
péché grave envers un frère ?

Pourquoi est-il important de se confesser ? 
Pour répondre à cette question, je peux m’ap-
puyer sur l’examen de conscience suivant :

Tu adoreras Dieu Seul et tu l’aimeras plus que 
tout. Me savoir aimé, aimer Dieu à mon tour et le 
lui dire. Dans ma vie quotidienne, est-ce que cet 
amour inspire mes attitudes et mes actions ?
Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Est-ce que 
je participe à la Messe ? Est-ce que je me nourris de 
l’Eucharistie ?
Tu honoreras ton père et ta mère. Quelles sont 
mes relations avec mes parents et les personnes les 
plus âgées ou fragiles ? Est-ce que je prends le temps 
nécessaire pour eux ?

Le sacrement
de réconcialiation
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Tu ne tueras point. Est-ce que je mets en danger la 
vie des autres par une conduite imprudente, sur la 
route, par l’alcool ? Par des jugements, des colères, 
de la haine ? 
Tu ne commettras pas d’impuretés. Quelles 
sont mes attitudes envers mon corps et le corps des 
autres ?
Tu ne voleras point. Suis-je attentif au respect 
du bien de l’autre ? Fais-je don de mon temps aux 
autres ? Suis-je égoïste ?
Tu ne porteras pas de faux témoignages. Suis-je 
partisan de l’amour de la vérité ou du colportage de 
rumeurs ou de mensonges ?

À la lumière du Magnificat

Nous sommes invités par le Seigneur à vivre le 
sacrement de réconciliation, sacrement d’une 
nouvelle alliance dans nos vies avec le Sei-
gneur qui nous attend. Parce qu’Il nous aime, 
parce qu’Il est notre Père, Il nous pardonne si 
nous désirons ardemment nous rapprocher 
de Lui. Le sacrement de réconciliation nous 
permet de redire au Seigneur notre amour et 
notre confiance en ses grâces pour poursuivre 
le chemin.

Mais comment me rapprocher de Dieu, de Jé-
sus notre Sauveur qui est le Chemin ? La prière 
du Magnificat peut nous y aider.
« Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le 
craignent » : Suis-je dans la crainte de Dieu, 
dans l’admiration de l’Amour qu’Il me porte ? 
Comment cela se manifeste-t-il dans ma vie ?

« Déployant la force de son bras, il disperse les su-
perbes ; il renverse les puissants de leur trône, il 
élève les humbles » : Quel monde est-ce que je 
sers ? Quel monde je contribue à construire ?

« Il comble de biens les affamés, il renvoie les riches 
les mains vides » : Quelle est ma faim de justice ? 
Quelle est ma faim de vie avec Dieu ? Quel est 
mon rapport à Dieu ? Quelle place je lui donne 
dans ma vie ?

« Il relève Israël, son serviteur… » : que veut dire
« serviteur » pour moi et comment cela se ma-
nifeste-t-il dans ma vie ? Avec mes proches ?
Avec ceux qui me font peur ? Avec ceux qui 
m’ont fait souffrir ? … Comment puis-je témoi-
gner de mon attachement au Seigneur ?
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L’accueil

Je me présente assez brièvement au prêtre puis 
je conclus par «Bénissez-moi parce que j’ai pé-
ché » ou par la prière du Confiteor.

Prière du confiteor :
« Je confesse à Dieu tout puissant, 

je reconnais devant mes frères que j’ai péché en 
pensée, en parole, par action 

ou par omission; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges 

et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, de prier pour

moi le Seigneur notre Dieu. »

Le prêtre me répond par exemple : « Que Dieu 
nous bénisse et que son esprit nous éclaire l’un et 
l’autre pour célébrer le sacrement du pardon » ou 
il utilise une autre parole de son choix .
Avec le prêtre, je fais le signe de la croix. Le 
prêtre peut amorcer un dialogue, pour m’éclai-
rer sur ma conduite passée ou à venir : com-
ment le péché a atteint aussi Dieu, les autres, 
l’Eglise ? ; ce qui va dans le sens du mal mais 
aussi ce qui va dans le sens du bien ; ce qui est 
important et ce qui l’est moins...
Le prêtre me propose alors d’accomplir dans 

les jours qui suivent la confession un signe 
de conversion ou de pénitence : un acte, une 
prière pour inscrire son pardon dans ma rela-
tion avec Dieu.

Nous prions avec le prêtre un Notre Père.

La confession

Je lis quelques phrases du texte que j’ai choisi 
ou je m’exprime directement. Je nomme sobre-
ment mais précisément mes péchés que la Pa-
role de Dieu et l’Esprit-Saint m’ont aidé à dé-
couvrir. Je dis aussi le regret sincère que j’en ai 
(mon repentir), mon désir de ne pas les répéter, 
mon engagement à en réparer les éventuelles 
conséquences pour les autres et à continuer de 
me convertir, avec l’aide de Dieu et des autres. 
Je demande pardon en disant par exemple « 
Père, j’ai péché contre toi je ne mérite plus d’être ap-
pelé Ton fils. Prends pitié du pécheur que je suis » 
(Luc, 15, 18) ou bien l’acte de contrition.
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Acte de contrition :

« Mon Dieu, j’ai un très grand regret 
de vous avoir offensé 

parce que vous êtes infiniment bon, infiniment 
aimable et que le péché vous déplaît. 

Je prends la ferme résolution, avec le secours de 
votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de 

faire pénitence. »

L’absolution

C’est le moment le plus important parce que 
Dieu agit lui-même par la prière et par l’impo-
sition des mains du prêtre. C’est le sacrement 
du Pardon. Pour recevoir l’absolution, je peux 
m’incliner ou m’agenouiller. La main droite ou-
verte vers moi, puis en faisant sur moi le signe 
de la croix, le prêtre prononce ces paroles : 
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde; 
par la mort et par la résurrection de son Fils, il a 
réconcilié le monde avec Lui, et il a envoyé l’Esprit 
Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère 
de l’Eglise, qu’Il vous donne le Pardon et la paix. Et 
moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je 
vous pardonne tous vos péchés ».
Je réponds « Amen ».

L’envoi

Dans une attitude fraternelle, le prêtre, au 
moment de nous quitter, m’invite à remercier 
Dieu pour le pardon reçu et m’encourage à 
poursuivre le chemin entamé. Il peut aussi em-
ployer une formule d’envoi, par exemple : «Al-
lez dans la paix et la Joie du Christ » à laquelle 
je réponds « Béni soit Dieu, maintenant et tou-
jours ». Après avoir quitté le prêtre (et l’avoir 
remercié simplement !), il est bon de prendre 
un temps de silence pour accueillir le pardon 
reçu de Dieu.
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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.
Cette prière est pratiquée en esprit de péni-
tence et de réparation pour le pardon des pé-
chés.

Sainte Bernadette faisait le chemin de Croix en 
raison de son amour pour Jésus, de son atta-
chement profond à la Croix.

Au moment où nous allons nous-mêmes 
contempler Jésus sur le chemin de son Amour 
jusqu’à l’extrême, comme Bernadette, lais-
sons-nous guider par la Sainte Vierge Marie. 
Demandons lui qu’elle nous enseigne à bien 
prier notre Seigneur en fils et filles de Dieu.

Méditations de Jean Vanier

Jean Vanier
Humaniste, philosophe, théologien et homme de 
lettres, il est décrit par ses compagnons comme 
un homme de cœur et de compassion. Fondateur 
de deux organisations internationales consacrées 
aux personnes ayant une déficience intellectuelle, 
l’Arche et Foi et Lumière, il est devenu l’un des ar-
dents défenseurs des pauvres et des plus faibles au 
sein de notre société.

Introduction :

« Qui a cru ce que nous entendions dire ? », inter-
roge le prophète Isaïe. Isaïe décrit l’homme de 
douleur, rejeté et méprisé et il continue : « le 
châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans 
ses blessures nous trouvons la guérison ». (Isaïe 
53,5)

Cette prophétie préfigure Jésus, homme de 
douleur, méprisé et crucifié. Qui peut croire 
que cet homme mourant peut nous donner 
vie ? Qui peut croire que les crucifiés de notre 
monde peuvent nous donner vie ?

Le chemin de croix
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Inspirée sûrement par ce texte, l’Église primi-
tive aimait chanter des paroles de Saint Paul 
sur Jésus : Lui, de condition divine, ne retint 
pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition 
d’esclave, et devenant semblable aux hommes.

S’étant comporté comme un homme, il s’hu-
milia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et 
à la mort sur une croix ! (Ph 2,6-8) Jésus prend 
la voie de l’abaissement. Il descend dans les 
ténèbres et la faiblesse humaine pour tout 
assumer mais c’est pour remonter, avec tous 
ses frères et sœurs en humanité, vers son Père 
bien-aimé. Jésus nous invite tous à le suivre sur 
cette voie descendante pour monter avec lui 
dans la gloire du Père.

1

JÉSUS EST CONDAMNÉ À MORT

Le châtiment qui nous obtient la paix 
est tombé sur lui (Isaïe 53,5)

Jésus ligoté, couronné d’épines, portant le man-
teau de pourpre, se tient devant Pilate. Il est le 
roi pauvre, humilié, ligoté, le roi des cœurs, 
le roi de la communion des cœurs. Le peuple 
clame : « Crucifie-le ! crucifie-le ! » Derrière 
ces paroles se cache la désillusion. « Il nous a 
déçus. Nous avons cru qu’il était fort, puissant 
pour nous libérer du joug des romains » . On 
ne veut pas d’un messie petit et faible, qui ne 
cherche pas le pouvoir mais la communion des 
cœurs.

Et nous, où sommes-nous aujourd’hui ? 
Sommes-nous proches d’hommes et de 
femmes condamnés par la maladie, le rejet, 
l’humiliation et la pauvreté ?

Jésus doux et humble de cœur, Jésus ligoté, 
Roi des cœurs, donne-nous ton cœur aban-
donné entre les mains du Père. Aide-nous 
à ne jamais condamner l’autre, le différent, 
l’étranger.
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2

JÉSUS EST CHARGÉ DE LA CROIX

Il n’était ni beau ni brillant pour attirer 
nos regards, son extérieur n’avait rien 

pour nous plaire (Isaïe 53,2b)

Jésus, épuisé, accueille sur son épaule délicate 
les poutres de bois lourd. Il accueille l’épreuve. 
Il se tait. Voici venir l’heure - et elle est venue 
- où vous serez dispersés chacun de votre côté 
et me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul : le 
Père est avec moi (Jean 16,32).

Chacun de nous est appelé chaque jour à por-
ter sa croix. « Si quelqu’un veut venir à ma suite, 
qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa croix 
chaque jour, et qu’il me suive ». (Luc 9,23) Pour 
chacun de nous, il y a l’heure de l’épreuve.

Jésus, merci de marcher devant nous. Nous 
voulons te suivre. Donne-nous la force de ton 
Esprit-Saint pour que, jour après jour, nous 
devenions davantage comme toi, accueilllant 
l’épreuve qui nous purifie et qui nous unit à 
toi pour que ton règne d’amour vienne.

3

JÉSUS TOMBE SOUS LE POIDS 
DE LA CROIX

Il était méprisé, abandonné de tous, homme de 
douleur, familier de la souffrance (Isaïe 53,3)

Jésus tombe d’épuisement. Il tombe sous le 
poids des grosses poutres et de la cruauté des 
hommes. Il tombe devant ceux qui se moquent 
de lui car ils veulent un messie fort. Le voi-
là faible, homme de douleurs, qui tombe en 
pleurant. Qui le relèvera ? 

Aujourd’hui, tant de personnes sombrent 
dans la dépression, écrasées de tristesse et 
d’isolement, accablées par des sentiments de 
culpabilité. Ils sont chômeurs, immigrants, 
de santé fragile. Leurs amis les abandonnent, 
ne sachant pas trop quoi faire, ni même com-
ment les approcher, on les aurait voulus 
forts et capables, les voilà faibles, hommes 
et femmes de douleurs, qui tombent et 
pleurent. Qui les relèvera ?
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4

JÉSUS RENCONTRE SA MÈRE

Comme quelqu’un devant qui on se voile la face, 
nous l’avons méprisé, compté pour rien (Isaïe 53,3b)

La mère de Jésus ne se voile pas la face. Elle 
sait qui Il est, le Fils bien-aimé du Père, son fils 
bien-aimé, son unique. Elle connaît sa mis-
sion d’amour et l’accompagne jusqu’au bout. 
Ils se regardent. Le visage aimant et doulou-
reux, Marie lui dit : « Je suis avec toi toujours. J’ai 
confiance en toi » .

Père, donne-nous l’amour et la confiance 
qui nous permettront de rester proches des 
personnes souffrantes, de nous engager au-
près de ceux qui portent la croix du rejet, 
de regarder avec amour ceux qui souffrent, 
de ne jamais fuir mais de les accompagner 
jusqu’au bout, de dire par tout notre être : 
« J’ai confiance en Toi. Je suis avec Toi. »
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6

VÉRONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE JÉSUS

Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, 
écrasé à cause de nos fautes (Isaïe 53,5a)

Ô femme. Ô Véronique ! Ô toi qui aimes Jésus ! 
Toi qui oses quitter la foule pour essuyer son 
visage ses yeux aveuglés par le sang et la sueur. 
Jésus te regarde avec une telle tendresse et une 
telle reconnaissance. Son visage à la fois si 
beau et si défiguré est maintenant comme im-
primé pour toujours dans la mémoire de ton 
cœur. Jamais tu n’oublieras ce regard aimant et 
reconnaissant.

Aujourd’hui, Jésus, donne-nous le courage 
et la force de l’amour pour sortir de nous-
mêmes, de notre confort et de nos peurs, 
pour sortir de l’indifférence de la foule, pour 
essuyer ton visage dans le visage des pauvres, 
te regarder dans le regard des pauvres.

5

SIMON DE CYRÈNE AIDE JÉSUS 
À PORTER SA CROIX

Or ce sont nos souffrances qu’il portait 
et nos douleurs dont il était chargé. 

Et nous, nous le considérions comme puni, 
frappé par Dieu et humilié. (Isaïe 53,4)

Un paysan, un homme simple, Simon, qui re-
vient des champs, est réquisitionné par les sol-
dats pour aider Jésus. Les soldats ont peur que 
Jésus s’épuise, soit incapable d’aller jusqu’au 
bout. Simon regarde Jésus. Il est ému de ses 
souffrances et de la paix douloureuse de son 
regard. Il l’aide à porter les lourdes poutres, 
sans savoir que, en fait, c’est Jésus qui porte 
nos souffrances.

Sommes-nous prêts à marcher avec ceux et 
celles qui sont écrasés par la souffrance, pour 
les aider à porter leur croix, peut-être sans rien 
dire ?

Jésus, toi qui es là, caché dans ceux et celles 
qui tombent et qui pleurent, donne-nous la 
force et l’amour pour être là, pour porter 
avec eux leur fardeau trop pesant.
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7

JÉSUS TOMBE POUR LA DEUXIÈME FOIS

C’est par ses blessures 
que nous sommes guéris (1P 2, 24)

Malgré la rencontre avec sa mère, la présence 
de Simon, et la tendresse de Véronique, Jésus 
tombe une deuxième fois. Sa chair est meur-
trie. Maintenant c’est à moi, à nous tous, d’être 
là avec lui, pour l’aider à se relever. En tou-
chant ses blessures, oserons- nous croire que 
nous sommes guéris ?

Nous aussi nous tombons parfois sous le 
poids de la dépression, dans l’agonie des 
deuils et des séparations, dans la souffrance 
physique et psychologique. Nous attendons 
quelqu’un qui vienne nous relever, nous re-
donner confiance en nous-mêmes et dans la 
vie. Seras-tu là, mon frère, ma sœur ?

8

JÉSUS CONSOLE LES FEMMES

Tous, comme des moutons, nous étions errants, 
chacun suivant son propre chemin (Isaïe 53,6)

Tant d’hommes et de femmes aujourd’hui 
errent dans nos villes et nos campagnes, per-
dus, sans repères ni guides. Ils pleurent lorsque 
sont révélées à la télévision les horreurs des 
guerres, des génocides, des camps de réfugiés. 
Jésus, affaibli, dit : « Ne pleurez pas sur moi ! 
Pleurez plutôt sur vous- mêmes et sur vos en-
fants ! » (Luc 23) Pleurons sur notre monde.

Jésus, fais surgir, dans ton Église et dans la 
société, de bons bergers, des guides et des té-
moins, pour éveiller l’espérance, pour mon-
trer le chemin de l’unité et de la paix.
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9

JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS

Et Yahvé a fait retomber sur lui nos fautes à tous 
(Isaïe 53)

Jésus prend sur lui nos fautes. Il est écrasé par la 
violence et les coups de bâtons, Lui, le doux, qui 
aime chacun de nous. Son cœur est déchiré par 
les blocages de peur et de haine qui nous ha-
bitent et nous empêchent d’accueillir l’amour. 
Il sombre dans les affres de la douleur.

Jésus, ton prophète a annoncé la bonne nou-
velle au peuple : « Je vous donnerai un cœur 
nouveau, je mettrai en vous un esprit nou-
veau. J’enlèverai votre cœur de pierre, et je 
vous donnerai un cœur de chair. » (Ez 36,26). 
Brise nos cœurs de pierre, écarte nos peurs ;
ouvre-nous à l’amour, à ta présence. Tu es 
venu pour vivre une communion de cœur 
avec chacun de nous et pour nous donner la 
vie. Viens, Jésus, viens !

10

JÉSUS EST DÉPOUILLÉ 
DE SES VÊTEMENTS

Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche 
(Isaïe 53,7)

Jésus est dépouillé, dépouillé d’énergie, de tout 
mouvement, dépouillé d’honneur et de digni-
té, et finalement dépouillé de ses vêtements. 
Il est là, nu, livré à la vue et à la moquerie des 
hommes. Il nous a dit : « J’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, 
recevez en héritage le Royaume préparé pour 
vous. » (Mt. 25,34)

Jésus, donne-nous le courage et la force de vê-
tir ceux qui sont nus, dépouillés de leur digni-
té, de les couvrir de notre respect.
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11

JÉSUS EST CLOUÉ À LA CROIX

Comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir, 
comme une brebis muette devant les tondeurs, il 

n’ouvre pas la bouche. (Isaïe 53,8b)

Tout d’abord, Jésus est debout pour montrer 
le chemin. Il est alors le bon berger qui guide 
ses brebis vers des pâturages verdoyants. Puis, 
il se met à genoux, pour laver les pieds de ses 
disciples, les relever. Maintenant, il est couché 
sur la croix ; il n’ouvre pas la bouche. Le roi 
d’amour est ligoté. Il donne sa vie en s’offrant 
comme l’agneau de Dieu, qui ôte les péchés du 
monde. Il transforme la haine et la violence qui 
l’accablent en pardon et en tendresse.

Jésus, donne ta lumière à tous ceux qui sont 
ligotés par la maladie et la souffrance, à tous 
ceux qui sont derrière les murs de monastères, 
afin qu’ils découvrent une surabondance de 
vie et leur place dans l’Église, comme une 
source cachée, appelée à irriguer la terre 
aride de notre monde.

12

JÉSUS MEURT SUR LA CROIX

Arrêté, puis jugé, il a été supprimé (Isaïe 53,8a)

Jésus est saisi, torturé, crucifié par la peur et la 
haine. Lui qui offre l’amour est rejeté, seul, mis 
à mort. Mais non, il n’est pas seul ! Marie est là, 
debout près de la croix. Il est dépouillé de tout 
sauf de cette présence de communion. Marie 
lui dit : « Je t’aime. Je m’offre au Père avec toi » . 
Son cœur est transpercé par un glaive. Elle est la 
femme de compassion.

Jésus, donne-nous des cœurs de compassion 
pour que nous puissions demeurer debout 
près des crucifiés de ce monde et nous offrir 
au Père avec eux.
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13

JÉSUS EST DESCENDU DE LA CROIX

Qui donc s’est soucié de son destin ? 
Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à 

cause des péchés de son peuple. (Isaïe 53,8b)

Joseph d’Arimathie, Nicodème et Jean des-
cendent le corps de Jésus de la croix. De l’eau 
et du sang coulent de son cœur transpercé. Ils 
déposent son corps si beau, si délicat, si blessé 
sur les genoux de Marie. Elle demeure là. Silen-
cieuse, brisée, broyée, elle pleure. Ses larmes 
sont de douleur, de confiance.

Père, devant toutes les souffrances du monde, 
toute la violence et la mort que nous rencon-
trons, nous te demandons de nous donner 
Marie, la mère de Jésus, la mère de consola-
tion, la mère du bel Amour.

14

JÉSUS EST MIS AU TOMBEAU

On l’a enterré avec les mécréants, son tombeau est 
avec ceux des enrichis ; et pourtant il n’a jamais 

commis l’injustice, ni proféré le mensonge. (Is 53, 9)

La pierre scelle le tombeau : tout est fini. Pierre 
et les Apôtres sont dans le désarroi et la confu-
sion. Marie-Madeleine pleure. Marie garde les 
paroles et les promesses de Jésus dans son cœur. 
Elle entre dans le grand silence de ce samedi, 
jour de l’attente, jour de la confiance. Lorsque 
tout paraît fini, l’espérance dans les promesses 
de Jésus demeure.

Lorsque nos cœurs sont brisés et broyés, 
lorsque le désespoir nous menace, nous te 
supplions, Jésus, mets en nous une semence 
d’Espérance. Dans son corps, il a porté nos péchés 
sur le bois de la croix, afin que nous puissions mou-
rir à nos péchés et vivre dans la justice : c’est par ses 
blessures que vous avez été guéris.  (1 p. 2,24) Parce 
que Jésus s’est anéanti, Dieu l’a élevé au-des-
sus de tout ; il lui a conféré le nom qui sur-
passe tous les noms, afin qu’au nom de Jésus, 
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aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être 
vivant tombe à genoux, et que toute langue 
proclame : « Jésus-Christ est le Seigneur », pour 
la gloire de Dieu le Père. (ph 2,9-11)

L’engagement

S’engager au sein de l’ABIIF ?

C’est s’engager à servir les personnes malades 
ou handicapées avec le soutien de la Vierge 
Marie. C’est s’engager à témoigner de l’amour 
de Marie, qui nous guide sur le chemin de 
Dieu et à l’avènement de son Royaume. C’est 
aussi participer à la vie et au bon fonctionne-
ment de l’association, chacun à sa place et avec 
ses talents.

Pourquoi s’engager ?

S’engager est une 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...

L’engagement
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Acte de consécration

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’Évangile, 
les invitant à la prière, à la pénitence,
à l’Eucharistie et à la vie en Église. 
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’Église 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.
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CHANTER



A
B
C 
D 
E
F 
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R 
S
T 
U
V
W
X
Y
Z- 129 -- 128 -

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.

AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES
(d’après Jean 13, 34)

Aimez-vous les uns les autres,
Comme je vous ai aimés.
Que l’amour qui est en moi 
Soit en vous. 

1. Vous êtes mes amis
Car ma parole habite en vous.
Demeurez en mon amour.

2. Demandez en mon nom
Le Père vous l’accordera.
Demeurez en mon amour.

3. Le Père m’a aimé,

Moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez en mon amour.

4. C’est moi qui suis le cep,
En moi vous porterez du fruit. 
Demeurez en mon amour.

5. Vous serez mes témoins,
Baptisés dans l’unique Esprit.
Demeurez en mon amour.

6. Que ma joie soit en vous, 
Et votre joie sera parfaite.
Demeurez en mon amour.

ALLÉLUIA ACCLAMEZ TERRE ENTIÈRE

1. Acclamez Terre entière, chantez à pleine voix 
Il a pris vos misères par sa mort sur la croix 
C’est le Dieu de vos pères 
Vainqueur de vos combats 
Acclamez Terre entière, chantez alléluia : 

Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! (bis)  

2. Il a fait des merveilles 
C’est Lui le tout puissant 
Son amour est fidèle nous sommes ses enfants 
Au son de la trompette et tous les instruments 
Exultez Terre entière, laissez jaillir ce chant :
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3. Il est roi de la Terre et tous ses habitants 
C’est en Lui que j’espère car Il est bien présent 
Que la mer ses richesses, 
Les montagnes et les champs 
Le proclament sans cesse, lui redisent ce chant :

ALLÉLUIA JUBILATE

Alléluia, Alléluia, 
Jubilate Deo. 
Alléluia, Alléluia, 
Jubilate, Alléluia. 

1. Louez Dieu car il est bon, alléluia ! 
Son Amour est éternel, alléluia ! 
De l’Orient à l’Occident, alléluia ! 
Bénissons Dieu pour ses merveilles, alléluia !

2. Dieu le Père a envoyé, alléluia ! 
Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia ! 
Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia ! 
L’Emmanuel en toi prend chair, alléluia ! 

3. Ô Seigneur dans ta passion, alléluia ! 
Tu as porté chacun de nous, alléluia ! 
De l’ennemi et du péché, alléluia ! 
Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia ! 

4. Pour toujours, tu es vivant, alléluia ! 
De ton cœur, brasier ardent, alléluia ! 

Nous puisons l’esprit de vie, alléluia ! 
Pour t’annoncer au monde entier : alléluia !

ALLÉLUIA, MAGNIFICAT
(Luc 1,47-55)

1. Mon âme exalte le Seigneur ! 
Louange et gloire à son Nom ! 
Car il fit pour nous des merveilles ! 
Louange et gloire à son Nom ! 

Alléluia ! Magnificat ! 
Mon âme loue le Seigneur ! 
Alléluia ! Magnificat ! 
Béni soit Dieu mon Sauveur ! 

2. Il a posé les yeux sur moi. Louange et gloire...
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange...

3. Son amour demeure à jamais. Louange...
Son bras soutient ceux qui le craignent. 
Louange...

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange...
Et il disperse les superbes. Louange...

5. Il se souvient de son amour. Louange...
A sa promesse, il est fidèle. Louange...

6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange...
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange...
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ALLÉLUIA, TU ES VENU NOUS CHERCHER !
(d’après Isaïe 9,2)

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

1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres
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 !

ÂME DU CHRIST, SANCTIFIE-MOI
(Anima Christi)

Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,

Ô bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.

De l’ennemi défends-moi,
À ma mort appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec tes saints je te loue,
Dans les siècles des siècles, Amen.

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.
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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 !

AVE MARIA DE LOURDES

1. Ô Vierge Marie, le peuple chrétien,
À 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
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BÉNI SOIT TON NOM
(d’après Job chapitre 1 verset 21)

1. Béni soit ton nom,
Là où tu donnes l’abondance,
Et déverses ta bienveillance,
Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom,
Quand ma vie traverse un désert,
Quand je marche en terre inconnue,
Béni soit ton nom.

Tes bienfaits font naître en moi 
des chants de louange
Et même au coeur de la nuit, Seigneur, je redirai:
« Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton nom,
Béni soit le nom du Seigneur,
Béni soit ton nom glorieux! »

2. Béni soit ton nom,
Quand sur moi brille le soleil,
Quand la vie semble me sourire
Béni soit ton nom.
Et béni soit ton nom,
Sur la route semée de souffrance,
S’il m’en coûte d’offrir ma louange,
Béni soit ton nom.

Pont
Tu donnes et tu reprends

Tu donnes et tu reprends
Mon coeur choisit de dire:
«Oh béni soit ton nom!»

Finale
« Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom.
Béni soit le nom du Seigneur, 
Béni soit ton nom glorieux ! »

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! 
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C’EST PAR TA GRÂCE

1. Tout mon être cherche, 
d’où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, qui a créé les cieux.
De toute détresse, il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle, de toute éternité. 

C’est par ta grâce, que je peux m’approcher de toi,
c’est par ta grâce, que je suis racheté.
Tu fais de moi une nouvelle création,
de la mort tu m’as sauvé par ta résurrection !

2. Tu connais mes craintes, 
tu connais mes pensées.
Avant que je naisse, tu m’avais appelé.
Toujours tu pardonnes, d’un amour infini.
Ta miséricorde est un chemin de vie.

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.

CELESTE JERUSALEM
(d’après Apocalypse 21)

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.
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CHANTEZ AVEC MOI

Chantez avec moi le Seigneur,
Célébrez-le sans fin !
Pour moi il a fait des merveilles,
Et pour vous il fera de même.

1. Il a posé les yeux sur moi, 
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

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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COURONNÉE D’ÉTOILES
(d’après Apocalypse 12)

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.

DANS LA JOIE

Je suis dans la joie, une joie immense !
Je suis dans l’allégresse, 
car mon Dieu m’a libéré ! (bis)

Je chanterai de tout cœur 
les merveilles de Jésus mon Seigneur,
Il m’a ôté des ténèbres, 
il m’a délivré de tout pêché. (bis)

Car mon Dieu est fidèle, 
il ne m’abandonne jamais,
Je n’ai plus rien à craindre, 
car mon Dieu m’a libéré. (bis)

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,
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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 !

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER
(d’après le « Suscipe » de Saint Ignace de Loyola)

1. Prends Seigneur et reçois, toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma vo-
lonté, 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 cœur 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.
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EN TOI MA CONFIANCE
(d’après le psaume 13)

1. Seigneur, m´oublieras-tu pour toujours ? 
Jusqu´à quand me cacheras-tu ta face ? 
Vois, mon âme est envahie de révolte, 
Et jour et nuit, le chagrin emplit mon cœur. 

En toi, j´ai mis Seigneur, 
Ma confiance.
Ne me délaisse pas, 
Dieu de ma joie ! 

2. Mon Dieu, pose ton regard sur moi, 
Réponds-moi, illumine mon visage. 
Dans la mort, que je ne m´endorme pas 
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi. 

3. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,
Et pour ton Nom, je chanterai à jamais !

ESPERE ISRAËL
(d’après le psaume 131)

1. Je n´ai pas Seigneur un cœur hautain 
Et devant toi mon regard se fait humble. 
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.

Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais. 
Espère Israël, espère dans le Seigneur 
Maintenant et à jamais. 

2. Mon âme est en moi, comme un enfant, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

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 cœurs
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,
Lançons 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!

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE 
MON COEUR
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur.  
1. Par ton amour, fais-moi demeurer humble et 
petit devant toi.  
2. Entre tes mains, je remets ma vie, ma volon-
té, tout mon être.  

3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habi-
ter mon silence. 
4. Je porte en moi ce besoin d’amour, de me 
donner, de me livrer, sans retour.
5. Vierge Marie, garde mon chemin dans 
l’abandon, la confiance de l’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
(d’après le psaume 121)

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 BENIS LE SEIGNEUR, MON BERGER
(d´après le Psaume 22)

1. Je bénis le Seigneur, mon berger,
Près de lui, rien ne peut me manquer,
Et sur des près d´herbes fraîches,
Il me fait reposer !
Bénissez le Seigneur en tous temps,
Il connaît les désirs de nos cœurs,
Demeurez toujours en lui.
Car si le Seigneur est avec nous, 
Qui sera contre nous ?

Rendez grâce au Seigneur,
Éternel est son amour.
Que la joie du Seigneur
Comble vos vies chaque jour !

2. Avec lui, je ne crains aucun mal,
En passant les ravins de la mort,
Car son bâton me rassure,
Il est auprès de moi.
Dans la nuit, tournez les yeux vers lui,
Laissez-vous guider par son Esprit.
Avancez, n´ayez pas peur. 
Car si le Seigneur est avec nous, 
Qui sera contre nous ?

3. Devant moi, tu prépares un festin,
À la face de mes ennemis.
D´une onction tu me parfumes.
Je déborde de joie.
Au désert, demeurez dans la foi.
Le Seigneur a vaincu le péché.
Rien ne pourra vous troubler.
Car si le Seigneur est avec nous, 
qui sera contre nous?
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JE N’AI D’AUTRE DESIR

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 si-
lence,
au don de ton amour m’unir jour après jour.
je n’ai d’autre espérance que m’offrir en si-
lence.

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 NE 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.

JE TE BENIS MON CREATEUR
(d’après le psaume 138)

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.

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.

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.
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JE TIENS MON AME EGALE ET SILENCIEUSE
(d’après le psaume 131)

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,

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!
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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 lumière dans ma vie
Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.
Donne-moi de garder 
Ta loi, tes commandements.
Viens répondre a mon cri, toi le verbe de vie.

2. Que mon âme 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 fidélité mon roi,
Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.

3. Donne-moi de t’aimer, 
De me laisser façonner,
Ta présence est pour moi 
Un débordement 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
(d’après Jean 15)

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 MON ROI

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! 
Jésus, tu es là, viens à moi !

1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 

2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 
Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 

3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d’où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

JESUS, 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.

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

2- O Jésus fais-nous entrer dans ta douceur 
et dans ta miséricorde.
Donne-nous les sentiments de ton cœur, 
ce cœur qui pour nous déborde.

3- En toi seul Jésus est notre espérance, 
toi qui éclaires nos cœurs.
Garde-nous fidèles en ta présence, 
nous t’adorons Seigneur.
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JESUS, TOI QUI AS 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.

JÉSUS TU ES LE CHRIST

Jésus, tu es le Christ
Le Fils du Dieu vivant, 
Toi seul as les paroles
De la vie éternelle ! 
Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras, 
Toi seul es le chemin, la vérité et la vie.

1. Prenez mon joug, vivez à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Vous qui peinez, venez à moi, 
Je vous soulagerai. 

2. Qui veut me suivre et être mon disciple
Doit renoncer à lui-même et au monde. 
Celui qui perd sa vie pour moi
Sans fin la sauvera. 

3. De ton côté jaillit l’eau de la grâce. 
Tu m’as aimé, pour moi tu t’es livré. 
Tu étais mort, tu es vivant
Mon Seigneur et mon Dieu. 

4. Tu as posé tes yeux sur ma misère, 
M’as libéré du poids de mon péché. 
Tu vois mon cœur, oui, tu sais tout, 
Tu sais bien que je t’aime !

5. Jésus, mon Dieu, je t’aime et je t’adore. 
Je suis à toi, Jésus, viens vivre en moi. 
Que ton amour brûle en mon cœur ! 
Sois mon maître et Seigneur. 

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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LA PREMIERE 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.
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.
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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.

LAISSEZ-VOUS CONSUMER
(d’après Lc 12,49 et les apparitions du cœur de Jésus à Sainte 
Marguerite-Marie à Paray Le Monial en juin 1675)

Laissez-vous consumer
Par le feu de l’amour de mon coeur.
Depuis l’aube des temps
Je veux habiter au creux de vos vies.

1. Je suis venu allumer un feu sur terre,
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé !
Laissez-vous brûler par ma Charité !

2. Voyez mon Coeur qui a tant aimé les hommes,
Et qui en retour n’a reçu que du mépris.
Laissez-vous aimer par mon coeur brûlant !

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice.
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment…
Laissez-moi venir demeurer en vous !

4. N’écoutez pas votre coeur qui vous condamne,
Mon amour pour vous est plus grand que vos 

péchés.
Laissez mon Esprit purifier vos vies !

5. Ma Croix dressée est un signe pour le monde.
Voici l’étendard, il conduit vers le salut.
Laissez-vous guider vers la sainteté !

6. Je suis venu pour vous donner la Victoire,
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas,
Exultez de joie pour l’éternité !

LE SEIGNEUR EST MA LUMIÈRE
(d’après le psaume 26)

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
Devant qui tremblerais-je ?

1. J’ai demandé une chose au Seigneur
la seule que je cherche :
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie.

2. Habiter ta maison Seigneur
pour l’admirer en ta beauté
et m’attacher à ton Eglise, Seigneur, 
m’attacher à ton Eglise, Seigneur.

3. J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants
Espère, sois fort et prends courage, 
Espère, espère le Seigneur !
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MARIE, DOUCE LUMIERE

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.

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 PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
(d’après une prière de St Charles de Foucauld)

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, 
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    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. 

NOUS T’AVONS RECONNU

1. Nous t´avons reconnu, Seigneur,
à la fraction du pain, 
Notre cœur est tout brûlant 
quand nous venons jusqu´à toi, 
Fortifie notre foi, ô Christ, 
en cette communion, 
Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit ! 

2. Tu as dit : 
« Vous ferez cela, en mémoire de moi. »
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, 
en cette communion :
Corps livré, sang versé, 
pour nous sauver du péché.

3. Nous venons t´adorer, Seigneur, 
en partageant le pain,
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur !

Tu découvres ta gloire, ô Christ, 
en cette communion,
Ouvre-nous le chemin, 
reçois-nous auprès de toi.

4. Par l´Esprit, apprends-nous Seigneur 
à contempler ton Corps,
Tu es là, vraiment présent 
en ta sainte Eucharistie.
Tu te livres en nos mains, ô Christ, 
en cette communion :
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus, 
ma vie et ma joie !

5. Nous voici affamés, Seigneur, 
tout petits devant toi,
Sous nos yeux, tu multiplies le pain 
qui donne la vie.
Tu t´es fait nourriture, ô Christ, 
en cette communion,
Conduis-nous au bonheur promis 
à tes serviteurs.

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, 
en toi tout resplendit !
Pour que l´homme soit fait Dieu, 
le Fils a pris notre chair.
Allégresse des saints, ô Christ, 
en cette communion,
En nos coeurs tu descends, 
pour vivre à jamais en nous.
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Ô JÉSUS, CŒUR BRÛLANT D’AMOUR

Ô Jésus, Cœur brûlant d’amour, 
Agneau immolé,
Source de vie, torrent de grâce, 
Viens guérir nos cœurs de tout péché. 
Source de vie, torrent de grâce, 
Viens demeurer en nous et sauve-nous. 

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.

Ô MÈRE BIEN-AIMÉE
(Ste Thérèse de l’enfant Jésus, poème “pourquoi je t’aime, ô Marie”)

O Mère bien-aimée, malgré ma petitesse 
Comme toi je possède en moi le Tout-Puissant.
Et je ne tremble pas en voyant ma faiblesse : 
Le trésor de la mère appartient à l’enfant. 

Et je suis ton enfant, ô ma Mère chérie, 
Tes vertus, ton amour, ne sont-ils pas à moi ? 
Aussi lorsqu’en mon cœur 
Descend la blanche hostie,
Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi.
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Ô VRAI CORPS DE JÉSUS
(traduction de la prière Ave verum corpus)

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix,
Toi dont le coté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau,
Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 
maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 
Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus.

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 tentatione, 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.

POUR TES MERVEILLES

Pour tes merveilles, 
Je veux chanter ton Nom 
Proclamer combien, tu es bon ! 
De toi et de toi seul, Seigneur, 
Dépend mon sort, 
Ô mon roi, mon Dieu je t´adore. 

1. Quand je t´appelle dans la détresse, 
Sensible à mon cri tu t´abaisses, 
Ta droite douce et forte me redresse,
Contre ton sein me tient sans cesse. 

2. À ta tendresse je m’abandonne,
Car sûre est ta miséricorde.
Qui comme toi, Seigneur, sauve et pardonne ?
Pas de salut que tu n´accordes !

3. Je ne peux vivre qu´en ta présence,
Que ne me soit cachée ta face !
Ne déçois pas Seigneur mon espérance :
À tout jamais je rendrai grâce.
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PROSTERNEZ-VOUS

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

QU’EXULTE LA TERRE

1. Qu’exulte la terre, qu’exulte le ciel, 
Que chante sans fin tout le peuple de Dieu. (bis) 

Magnificat, magnificat ! Magnificat, magnificat !

2. Chantez au Seigneur un cantique nouveau, 
Exultez de joie, voici votre Sauveur. (bis) 

3. Au son de la harpe, au son de la trompette, 
Acclamez celui qui vient pour vous sauver. (bis) 

QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 

1. De toi Seigneur nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange
Tu es pour nous un rempart un appui
Que ma bouche chante ta louange
La joie du cœur vient de toi Ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange
 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits !
Gloire à Toi Seigneur, tu es vainqueur !
Ton amour inonde nos cœurs,
Que ma bouche chante ta louange !
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit
Que ma bouche chante ta louange
Tu es lumière et clarté sur nos pas
Que ma bouche chante ta louange
Tu affermis nos mains pour le combat
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
Que ma bouche chante ta louange

3. Tu viens sauver tes enfants égarés
 Que ma bouche chante ta louange
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour
Que ma bouche chante ta louange
Dans leur angoisse ils ont crié vers toi
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur tu entends le son de leur voix !
Que ma bouche chante ta louange

4. Des ennemis toi tu m’as délivré
Que ma bouche chante ta louange
De l’agresseur tu m’as fait triompher
Que ma bouche chante ta louange
Je te rends grâce au milieu des nations
Que ma bouche chante ta louange
Seigneur en tout temps je fête ton nom !
Que ma bouche chante ta louange
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QUE VIENNE TON REGNE

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.

REGARDE L’ETOILE
(D’après Saint Bernard de Clairvaux, extrait de la deuxième ho-
mélie «super missus»)

1. Si le vent des tentations s’élève,
Si tu heurtes le rocher des épreuves.
Si les flots de l’ambition t’entraînent
Si l’orage des passions se déchaîne

Regarde l’étoile, invoque Marie,
Si tu la suis tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin !
 
2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,
Quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente.

3. Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse.

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,
Son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre
Dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas
Si tu la pries, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien, elle est avec toi
Et jusqu’au port, elle te guidera.



A
B
C 
D 
E
F 
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R 
S
T 
U
V
W
X
Y
Z- 179 -- 178 -

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 fructum 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 regards 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
(d’après le psaume 121)

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 SAUVE-MOI
(d’après le psaume 50)

Seigneur, sauve-moi!
Et je serai sauvé.
Montre-moi ta miséricorde.

1. Lave toute souillure, 
Viens purifier mes fautes.
Car mon péché est toujours là
Sans cesse devant moi.

2. Si tu me purifies, 
Si c’est toi qui me laves,
Alors je serai plus blanc que neige,
J’exulterai de joie.

3. Tout homme est né pêcheur,
Mais tu vois dans mon cœur,
Que je cherche la vérité,
Apprends-moi la sagesse.



A
B
C 
D 
E
F 
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R 
S
T 
U
V
W
X
Y
Z- 181 -- 180 -

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

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 cœur, 
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. 
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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 par-
don,
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 cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

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

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.

VEILLE SUR MON CŒUR
(D’après St Augustin - Osée 2, 19 - Jérémie 29,13)

Ô Seigneur, veille sur mon cœur, 
Qui ne trouve qu’en toi son repos.

Ô Seigneur, veille sur mon cœur, 
Qui ne peut reposer loin de toi.

1. Je te fiancerai à moi dans la tendresse.
Je te conduirai au désert, 
je parlerai à ton cœur.

2. Je veux apporter la paix 
et vous donner l’espérance. 
Vous me chercherez, vous me trouverez 
car vous m’aurez désiré.

VENEZ À MOI, VOUS QUI PORTEZ UN 
FARDEAU

Venez à moi, vous qui portez un fardeau. 
Venez, vous tous qui peinez, 
Et moi, je vous soulagerai. 
Je suis le repos de vos âmes. 

1. Mettez-vous à mon école, 
Car je suis doux, je suis humble de cœur. 
Prenez mon joug il est aisé 
Et vous trouverez la paix. 
Mon fardeau est léger !

2. Devant toi je tiens mon âme, 
Comme un enfant dans les bras de sa mère. 
Seigneur, mon âme espère en toi ! 
En silence et dans la foi, 
J´espère le Seigneur !
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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.

VIENNE TA GRÂCE

1. Viens nous abreuver de lumière
de bienveillance et de clarté.
Ta miséricorde éternelle
vient dans nos cœurs tout relever.
Et tomberont toutes nos lois,
quand viendra la gloire des cieux,
et je répondrai dans la foi :
« tu es mon Seigneur et mon Dieu !  »

Vienne Ta Grâce en nos misères,
Et dans la grandeur de Ton nom,

Viens déposer sur notre terre
La douceur de Ta guérison.
Vienne l’Esprit qui nous libère,
Et dans la beauté de Ton nom, 
Naît dans le cœur de notre Père
L’amour infini du pardon.

2. quand ta parole est prononcée
la mort est vaincue par la vie,
et dans tous nos coeurs délaissés
se manifeste ton esprit.
Que vienne en nos vies le réveil
que ton amour a désiré.
Dans la foi je ne tremble pas,
car Jésus, ma vertu c’est toi !

3. Pour nous le verbe s’est fait chair,
parmi nous il a demeuré.
Il vit en nous et nous éclaire,
sa grâce en nous s’est déversée.
Nos yeux verront ce que ton cœur
A chacun de nous veut donner.
Que par l’Esprit de notre Père,
En nous Jésus vienne habiter.



A
B
C 
D 
E
F 
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R 
S
T 
U
V
W
X
Y
Z- 188 - - 189 -

VIENS, ESPRIT SAINT DESCENDS SUR NOUS

Viens, Esprit Saint descends sur nous,
Comble-nous de ton amour,
Que rayonne ta bonté !
Viens, Envoyé du Dieu Très-Haut,
Viens et fortifie nos corps,
Et fais de nous ta demeure.

Viens et embrase nos vies,
Viens briller dans nos nuits,
Toi le consolateur.
(A toi nos louanges)
Viens Esprit de vérité, 
Viens purifier nos cœurs,
Viens nous renouveler.
(A toi nos louanges)

VIENS MA TOUTE BELLE
(d’après le Cantique des cantiques)

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 belle, 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.

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. 
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VOULEZ-VOUS ME FAIRE LA GRÂCE
(d’après les paroles de la Sainte Vierge lors des apparitions à la 
grotte de Massabielle)

Voulez-vous me faire la grâce
De venir ici prier Dieu
Par pénitence pour les pêcheurs ?

1. Je ne vous promets pas
De vous rendre heureuse dans ce monde
Mais dans l’autre.

2. Allez boire à la fontaine,
Et vous y laver.
Pénitence, pénitence, pénitence.

3. Allez embrasser la terre
Par pénitence pour les pêcheurs.

4. Allez dire aux prêtres
De faire bâtir ici une chapelle.

5. Que l’on vienne ici en procession.

6. Je suis l’immaculée conception.

VOUS RECEVREZ UNE FORCE

1- Vous recevrez une force :
Celle de l’Esprit Saint.
Vous deviendrez des apôtres.
En son nom élevez les mains ! (bis)

Viens Saint Esprit embraser les nations !
Viens Saint Esprit sur cette génération ! (bis)

Wouohohoho...

2- Vous partirez sur les routes
Proclamer «Jésus est la vie !»
Et vous n’aurez aucun doute,
Embrasés par le Saint Esprit ! (bis)
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A l’accueil Notre Dame, l’ABIIF occupe les étages : 
Saint Patrick (1er étage) 
Saint Nicolas (2ème étage) 
Saint Jacques (3ème étage)
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