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BREF HISTORIQUE DU PELERINAGE 
 
Notre Dame de Grâces : 

Le 10 août 1519, Notre Dame portant Jésus Enfant, apparaît à un bûcheron, elle lui communique 
le message suivant : «  Je suis la Vierge Marie, allez dire au clergé et aux consuls de Cotignac de me 
bâtir ici même une église, sous le vocable de Notre Dame de Grâces; qu’on y vienne en procession pour 
recevoir les dons que je veux y répandre. » Ce qui fût fait. La renommée du pèlerinage grandit très 
vite. Au point que Louis XIII et Anne d’Autriche vinrent supplier Notre Dame à Cotignac de leur 
donner un fils, et furent exaucés d’où le prénom de Louis XIV  « Louis Dieudonné ». Louis XIII plein de 
reconnaissance consacra le royaume de France à Notre Dame, c’est le fameux «  vœu de Louis XIII » 
 
Saint Joseph du Bessillon : 

Le 7 juin 1661 sur la colline qui prolonge à l’ouest le sanctuaire, Saint Joseph apparaissait à un 
berger épuisé et assoiffé. Il lui dit : «Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras » depuis une 
source coule en abondance, une chapelle y fut construite et le 12 mars 1661, Louis XIV décidait que la 
fête de St Joseph serait célébrée dans tout le Royaume et chômée. 

Aujourd’hui, c’est à un renouveau du pèlerinage qu’on assiste, en ce lieu unique au monde où 
Jésus Enfant, Marie et Joseph sont tous trois apparus. 
Au fil des années, d'autres groupes se forment à partir de plusieurs villes. 
A Tibériade nous souhaitons nous mettre en marche vers Dieu par Marie, lui remettre nos vies et 
confier nos familles à la Sainte Famille. 
 
 

QU'EST-CE QU'UN PELERIN ? 
 
C'est d'abord celui qui consent à sortir de sa maison pour se mettre en route, c'est à dire sortir 

de ses habitudes, de son confort, de tout ce qui fait la douceur (ou l'apathie) de la vie quotidienne. Au 
point de départ il y a donc un certain renoncement et c'est déjà l'Evangile. C'est l'Evangile vécu pour 
soi avant d'aller l'annoncer aux autres. 

C'est aussi le dépouillement. Celui qui doit se mettre en route n'emporte pas de bagage inutile. 
Le sac qui pèse trop lourd sur les épaules ralentit la marche. La route est une leçon d'humilité et de 
simplicité. C'est une leçon encore de vérité. On ne triche pas avec la route. Elle est devant le pèlerin 
avec toutes ses exigences : le soleil ou la pluie, le chaud et le froid; les montées abruptes et les 
descentes rapides; tout ce qui exige attention, courage, maîtrise de soi. La route est donc avant tout 
une rude école pour le pèlerin. C'est une ascèse. 

La route est encore une école de prière.  Le dépouillement purifie l'âme et la rend apte à 
recevoir. La vision de Dieu n'est perceptible que par un cœur pur. Vision de Dieu dans ses œuvres, dans 
les signes édifiés par les hommes, dans les cœurs des pauvres rencontrés. Le pèlerin chemine toujours 
vers un haut lieu. Haut lieu du souvenir, haut lieu de la prière. Il a conscience de mettre ses pas dans 
les pas de milliers d'hommes et de femmes qui l'ont précédé, en quête d'un même souffle 
régénérateur, d'une même foi, d'un même message. 

Ce message doit transformer intérieurement le pèlerin, mais on n'est jamais pèlerin tout seul ni 
pour soi seul. Chaque pèlerin est toujours l'Eglise en marche. Quel qu'il soit, où qu'il soit,  il  demeure 
un témoin.  Nous devons toucher du doigt l'importance et la nécessité du pèlerinage. Certes, le premier 
bénéficiaire est le pèlerin lui-même. Ecole d'ascèse, école de vérité, école de prière, la route devient 
une école de foi. C'est la foi qui rentre par les sens éveillés, par les pieds et par le cœur. Le pèlerinage 
ne saurait être un voyage touristique. Il se prépare spirituellement, il exige effort et sacrifice. La foi 
pénètre lentement l'esprit au rythme lent des pas, par les formules maintes fois répétées, toujours les 
mêmes, mais toujours remplies de sens et plus intimes. On peut méditer à l'infini toutes ces formules 
brèves et chargées de la grâce de Dieu redites par des milliers et des milliers de lèvres, mais toujours 
neuves, parce qu'elles sont des mots d'amour. 



 - 3 - 

REDECOUVRIR LE TRESOR DU ROSAIRE 
   

Nos sacs sont bouclés et nous voilà prêts à suivre Jésus dans les pas de la Vierge Marie. Selon 
l’appel de Jean Paul II nous allons « reprendre avec confiance le chapelet entre nos mains » et 
redécouvrir la prière du rosaire qui nous est proposée comme «chemin de Marie» et « douce chaîne qui 
nous relie à Dieu ». 

La Vierge Marie veut nous prendre par la main, là où nous en sommes, et quelques soient nos 
difficultés, nos doutes, nos blessures, et nos fardeaux, elle désire nous entraîner dans sa 
contemplation et dans sa prière. Elle veut que nous entrions en «  communion vivante avec Jésus » à 
travers son cœur de mère. 

« Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant presque des mains même de 
la Mère du Rédempteur. » 

Nous sommes invités à « fixer les yeux sur le visage du Christ » par la méditation du Rosaire 
car « personne ne s’est adonné à la contemplation du visage du Christ avec autant d’assiduité que 
Marie. » 

Nous sommes venus chargés de nombreuses intentions de prière vers Notre Dame de grâces, et 
« Marie intervient pour soutenir la prière que le Christ et l’Esprit font jaillir de notre cœur, la prière 
de l’Eglise est comme portée par la prière de Marie ». C’est pourquoi le Rosaire est à la fois méditation 
et supplication. « L’imploration insistante de la Mère de Dieu s’appuie sur la certitude confiante que son 
intercession maternelle est toute puissante sur le Cœur de son Fils ». 

Que la prière du Rosaire à l’école de Marie renouvelle en nos cœurs le désir de puiser 
continuellement à la source du Cœur de Jésus, pour qu’Il devienne « la respiration, l’âme et le tout de 
notre vie » !          Bon Pèlerinage à tous ! 

 
 

COMMENT RECITER LE CHAPELET ? 
 

 Marie, nous voulons te sentir à nos côtés quand nous prions le chapelet. 
Par le chapelet, nous voulons élever notre cœur à Dieu pour vivre un temps de prière en sa présence. 
Nous t'invoquons, Mère de Jésus, en contemplant la vie et la parole du Fils de Dieu dans le Rosaire, 
pour que tu nous conduises par ce chemin lumineux vers celui qui est Seigneur et Sauveur. 
C'est un temps d'amour que nous voulons vivre chaque jour par le rosaire. Nous voulons apporter, offrir 
et attacher à cette prière du rosaire toutes les circonstances de notre vie, de la vie de ceux que nous 
aimons et de celle de tous les enfants de Dieu. 
Nous voulons saisir cette corde du rosaire que toi, notre Mère du Ciel, tu nous lances depuis le Paradis 
pour que nous parvenions par toi à la gloire.   Amen. 
 

Le Rosaire, traditionnellement se composait de trois chapelets. Jean-Paul II nous a proposé, 
depuis « Rosarium Virginis Mariae », d’y ajouter un quatrième chapelet méditant les mystères 
lumineux ; «afin de donner une consistance nettement plus christologique au Rosaire». En réalité, c’est 
tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la lumière du monde (Jean 8-12). Mais cette dimension 
est particulièrement visible durant les années de sa vie publique lorsque Il annonce l’Evangile du 
Royaume ». On médite donc le Rosaire comme suit : 
 
Dans le premier chapelet on médite les MYSTERES JOYEUX. 

 
1- L'Annonciation. 
 Fruit du mystère: L’humilité et le don de soi à Dieu. 
 
« Je suis la Servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta Parole » 
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Dieu respecte infiniment notre liberté ; il ne met pas Marie devant le fait accompli, il lui propose de 
collaborer à son grand projet d’amour pour les Hommes. Merci Marie pour ce « oui » donné dans la 
confiance totale.  
Vierge Marie, notre Mère, à ton exemple, nous voulons être Serviteurs, Servantes. 
Aide-nous à nous libérer de nos craintes, de nos doutes et de nos réticences afin de laisser Dieu nous 
habiter totalement afin que sa volonté se fasse en nous. 
Apprends-nous le grand « oui » débarrassé du « mais », un « oui » qui n’hésite pas, ne calcule pas, un 
immense « oui » qui remplira nos jours de la lumière de Dieu. 
Nous te confions notre St Père le pape, les Evêques, les Prêtres, religieux ou religieuses qui ont donné 
leur vie pour servir. Nous te confions ceux qui reçoivent l’appel au sacerdoce ou à la vie religieuse. 
Prions pour ceux qui ne connaissent pas ou refusent l’amour de Dieu. 
 
2- La Visitation. 
 Fruit du mystère : La charité fraternelle et la joie. 
 
« Comment ai-je ce bonheur que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 
 
Marie, tu ne t’es pas repliée sur toi-même, gardant jalousement ce divin trésor. Première missionnaire, tu 
t’élances joyeusement sur les routes au-delà des collines et des montagnes à la rencontre d’Elisabeth qui 
a reconnu en toi la Mère du Messie.  
Ayons à cœur de t’ouvrir notre maison pour t’accueillir dans la joie et la reconnaissance comme l’a fait 
Elisabeth. 
Eduque-nous à la vraie mission, celle qui va au-devant des autres dans un esprit de service, de joie, 
d’humilité et de discrétion.  
Prions pour les missionnaires qui œuvrent dans le monde entier, parfois au péril de leur vie. 
 
3- La nativité de Notre Seigneur. 
 Fruit du  mystère : La pauvreté et le détachement de soi et de l’esprit du monde. 
 
« Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n’y avait 
pas de place pour eux à l’hôtellerie. » 
 
Jésus tu es venu parmi nous dans le dénuement et le silence, en dehors du tumulte et du vacarme des 
rues animées de Bethléem, avec pour berceau une mangeoire, toi qui diras un jour : « Je suis le pain 
vivant descendu du ciel ». 
Vierge Marie, aide-nous à nous arrêter devant ce berceau pour adorer et nous émerveiller du don de Dieu 
à notre humanité. Apprends-nous à désencombrer et pacifier notre cœur pour en faire un berceau où 
Jésus pourra s’installer.  
Prions pour que nous préférions la pauvreté du cœur,  que nous nous enrichissions de la présence de Dieu 
plutôt que de nous satisfaire de nos richesses temporelles. 
 
 
4- La présentation de Jésus au Temple. 

Fruit du mystère : L’obéissance et la pureté de cœur. 
 
« Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les Peuples, Lumière pour éclairer les 
nations et gloire de ton Peuple Israël » 
  
Le vieillard Siméon poussé par l’Esprit a reconnu le Messie, Lumière pour éclairer la route des hommes, 
pour trouver le chemin de vie que Dieu propose au monde entier. 
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Vierge Marie, aide-nous à être plus à l’écoute de l’Esprit afin de reconnaître Jésus quand il vient à 
notre rencontre.  
Prions pour ceux qui cherchent désespérément le vrai chemin et s’égarent dans des spiritualités 
trompeuses qui ne comblent pas leurs attentes. 
 
5- Le recouvrement de Jésus au Temple. 
 Fruit du mystère : Trouver Dieu en toute chose. 
 
« Ne le trouvant pas, ils revinrent, toujours à sa recherche à Jérusalem » 
 
Ce 5e Mystère nous aide à comprendre qu’il nous faut parfois rebrousser chemin, faire une pause dans 
nos vies souvent agitées. C’est au sein de notre Eglise que nous te retrouverons et que tu nous diras :  
« Ne saviez-vous pas que je vous attends dans l’Eucharistie et les Sacrements qui sont à votre 
disposition ?»  
Vierge Marie, aide-nous à centrer nos vies sur Jésus et sa Parole. Nous remettons dans tes mains 
maternelles ceux qui nous ont été confiés.  
 
Dans le deuxième chapelet on médite les MYSTERES LUMINEUX. 
 
1- Le baptême de Jésus. 
 Fruit du mystère : Vivre les grâces de notre baptême, pour notre sanctification.  
 
« C’est toi mon Fils bien-aimé, en toi j’ai mis tout mon amour ». 
 
Le baptême de Jésus peut nous aider à réfléchir sur notre propre baptême, quand le Père nous a dit : 
 « Toi aussi tu es mon fils, ma fille bien-aimée ». Quelle place donnons-nous à notre baptême ? Seigneur 
Jésus, nous te rendons grâce, lors de notre baptême, nous avons été plongés dans ta mort et ta 
résurrection. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu, à chaque instant nous pouvons nous tourner 
vers lui et l’appeler « Père », quelle merveille ! 
Marie, ton cœur était perméable à l’amour de Dieu ; souvent nous avons du mal à nous laisser aimer, ne 
nous sentant pas toujours dignes de l’amour de Notre Père. Aide-nous à ne pas faire obstacle à cet amour 
indéfectible, fais qu’il soit contagieux pour tous ceux que nous rencontrerons. 
Vierge bénie, guide-nous afin que nous soyons des baptisés actifs, des missionnaires infatigables au 
service de l’Evangile. 
Nous te confions les enfants qui ont la chance de recevoir une éducation chrétienne et ceux qui 
malheureusement, en sont privés. 
 
2- Les noces de Cana. 
 Fruit du mystère : La confiance en Marie et la docilité à faire tout ce que Jésus nous dit. 
 
« La Mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont plus de vin… » Sa mère dit aux servants : « Faites tout ce qu’il 
vous dira » » 
 
Vierge Marie, à Cana, femme attentive, tu alertes Jésus en l’informant de la situation, remettant entre 
ses mains la solution. Tu sais que son cœur n’est pas indifférent aux problèmes des hommes. Nous 
constatons dans ce récit que les servants ne posèrent pas de questions, ils obéirent et firent 
confiance, même s’ils ne comprirent pas forcément à quoi allait servir toute cette eau !  
Vierge bénie, nous ne savons pas toujours ce qui est le mieux pour nous, apprends-nous à prier non pas 
en réclamant des grâces bien précises, mais en te parlant tout simplement de notre vie quotidienne, 
exposant devant toi nos soucis, problèmes et préoccupations. 
Prions pour l’unité et l’harmonie des familles. Nous te confions les couples séparés, les familles 
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déchirées. 
Prions pour ceux que le Seigneur appelle à le suivre dans le célibat consacré tout entier au Royaume. 
 
3- L’annonce du royaume de Dieu.  
 Fruit du mystère : La conversion du cœur et la grâce de s’engager dans la nouvelle 
évangélisation. 
 
« Après l’arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de 
Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle ».» 
 
Jésus part sur les routes pour annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Une ère nouvelle est commencée. 
Nous savons être prévoyants pour préparer notre vie professionnelle, notre retraite etc… avons-nous la 
même sagesse pour vivre d’ores et déjà de la vie de Jésus et préparer notre vie éternelle ? Où sont nos 
priorités ? 
Vierge Marie, fais-nous comprendre que l’Evangile proposé quotidiennement est le guide que nous 
devons suivre car c’est Jésus lui-même qui nous parle, la boussole qui oriente nos pas.  
Prions pour que nous sachions prêcher l’évangile par nos paroles, nos actes, nos vies. Devenons la parole 
que nous prêchons, que nos péchés ne nous découragent pas. 
 
4- La transfiguration. 
 Fruit du mystère : La grâce de se laisser transfigurer par l’Esprit Saint et de refléter dans nos 
vies la lumière du Christ ressuscité. 
 
« Jésus prit avec lui Jacques et Jean et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, son 
visage apparut tout autre, ses vêtements devinrent d’une blancheur éclatante et deux hommes 
s’entretenaient avec lui : c’était Moïse et Elie apparus dans la gloire ». 
 
Béni sois-tu Seigneur, pour la gloire que tu as manifestée à tes apôtres afin de les préparer à ta 
Passion. Tu sais que nous sommes effrayés par la souffrance et la mort. Mais il nous arrive de vivre des 
moments de joie, de paix indicibles et intenses dans la prière, lors de rencontres, de célébrations etc…   
Aide-nous Seigneur à « emmagasiner » ces instants qui nous permettront de tenir dans la foi quand 
surgira la croix. 
Vierge Marie, la prière peut transformer, illuminer les visages. Nous te confions nos journées afin que 
la prière y trouve toute sa place. Fais que, à notre insu, la grâce et l’amour du Christ rayonnent de nos 
paroles et de notre être. 
 
5- L’institution de l’Eucharistie. 
 Fruit du mystère : Vivre dans la messe (ou dans l’adoration eucharistique), la grâce de la 
Présence réelle et de l’amour miséricordieux de Jésus. 
 
Jésus prit du pain, le bénit, le rompit et le donna aux disciples : « Prenez et mangez en tous, ceci est mon 
corps. » Puis prenant une coupe, il rendit grâces et la leur donna : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l’alliance répandue pour une multitude en rémission des péchés. » 
 
Quand nous recevons l’Hostie, Jésus nous dit « Dans vos mains je m’abandonne ». 
Comment vivons-nous nos Eucharisties ? Est-ce pour nous un rendez-vous d’amour avec Le Seigneur ? 
Vierge Marie, aide-nous à vivre chaque Eucharistie intensément en prenant conscience que c’est un 
cadeau inestimable. Aide-nous à accueillir Jésus en nous comme tu l’as accueilli la nuit de Noël, avec 
émerveillement et reconnaissance. Que cet accueil ne devienne pas routine ou indifférence. 
Prions pour que les enfants soient conduits vers l’Eucharistie, qu’ils goûtent sa douceur et soient 
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rassasiés par le Corps du Christ. 
Prions pour que nous aussi, nous sachions recevoir Jésus avec un cœur d’enfant. 
 
Dans le troisième chapelet on médite les MYSTERES DOULOUREUX. 
 
1- Agonie de Jésus à Gethsémani. 
 Fruit du mystère : Le repentir de nos péchés. 
 
« Père s’il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas comme je veux, mais comme tu 
veux ». 
 
A Gethsémani, Jésus est seul abandonné de tous. L’angoisse, la frayeur devant la souffrance et la mort 
l’envahissent ; mais il veut aller jusqu’au bout de l’amour dans la confiance et l’obéissance à son Père. 
Seigneur, devant la souffrance, nous nous sentons souvent abandonnés avec pour compagnons angoisse, 
refus, révoltes. Rappelle-nous que tu as porté nos propres craintes et notre répulsion de la mort. 
Vierge Marie, lorsque l’épreuve surgit, soutiens notre courage, accompagne nos prières et donne-nous la 
grâce de la fidélité et de la confiance absolue en Dieu. 
Prions pour les malades, les agonisants et ceux dont la vie est marquée par de lourds handicaps. 
  
2- La flagellation de Jésus. 
 Fruit du mystère : La purification des sens. 
 
« Pilate voulant contenter la foule relâche Barabbas. Après avoir fait flageller Jésus, il le leur livra 
pour qu’il soit crucifié ». 
 
Seigneur, haine et violence ont déferlé sur toi. Merci Jésus de brûler tous ces péchés au feu de ton 
Amour. Donne-nous une conscience plus vive de notre responsabilité personnelle face au péché du 
monde.  
Vierge Marie, ne permets pas que par égoïsme, indifférence, lâcheté ou vile complaisance, nous 
fermions les yeux sur toute forme d’injustice, de mépris autour de nous. 
Prions pour ceux qui s’acharnent à détruire les personnes par la calomnie, la dénonciation et le 
mensonge. 
Prends dans tes bras maternels les enfants dont la candeur et l’innocence ont été volées et souillées. 
 
3- Le couronnement d'épines.  
 Fruit du mystère : le pardon de nos péchés d’orgueil. 
 
« Les soldats tressant une couronne d’épines la lui mirent sur la tête… ils disaient : « Salut roi des 
Juifs » et ils le giflaient ». 
 
Jésus méprisé, humilié, ridiculisé. Jésus se tait et subit. C’est bien dans son abaissement total que 
Jésus est Roi, non seulement des Juifs, mais de l’humanité entière. Obtiens-nous l’humilité qui nous fait 
taire toute réflexion qui pourrait rabaisser l’autre ou engendrer sa colère. Ne permets pas que par 
orgueil, égoïsme ou volonté de domination nous soyons cause de péché pour nos frères. 
Vierge Marie, avec cette couronne dérisoire, tu sais que ton Fils est roi, un roi d’amour, de justice, de 
paix et de pardon. Apprends-nous à regarder, à suivre et imiter Jésus dans son abaissement. 
 
4- Le portement de la Croix. 
 Fruit du mystère : La patience dans les épreuves. 
 
« Jésus portant lui-même sa croix, sortit de la ville pour aller au lieu-dit du Crâne, en hébreu : 
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 « Golgotha ». » 
 
Jésus a pris sur ses épaules cette croix chargée de tous les péchés du monde. Cette croix englobe 
aussi nos propres croix. Jésus, quand la croix s’abat sur nos épaules, rappelle-nous que c’est toi qui l’as 
portée avant nous, tourne notre regard vers toi. Donne-nous de ne pas alourdir la croix des autres, 
mais de les aider à la porter. 
Marie, tu es là courageuse aux côtés de Jésus. Par ton regard, tu lui redonnes la force d’aller jusqu’au 
bout de sa Mission.  
Nous te confions ceux qui sont à bout de force, n’en pouvant plus de lutter et de souffrir. 
Prions pour les révoltés de la vie et les aigris ; qu’ils rencontrent sur leur chemin des personnes qui les 
rassurent et les guident. 
 
5- La crucifixion et la mort de Jésus. 
 Fruit du mystère : L’horreur du péché et l’amour de la croix. 
 
« Près de la croix de Jésus se tenait sa Mère… « Femme voici ton fils », puis il dit au disciple : « voici ta 
Mère ».  A partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. » 
 
Jésus est là les bras grands ouverts comme le Pasteur qui rassemble ses brebis dispersées. Il semble 
nous dire : jetez-vous dans mes bras miséricordieux. Il est là comme le cri des hommes vers le Père. 
Tout son être entre ciel et terre dessine l’Espérance. Seigneur Jésus, nous te louons pour ce don 
merveilleux. Tu nous donnes Marie pour Mère, joyau pur et sans taches pour qu’elle veille sur nous et 
nous guide.  
Ô Marie, fais-nous comprendre comment la souffrance vécue dans la foi est source de vie. 
Soutiens les personnes affligées par la perte d’un proche.  
Nous te confions toutes les mamans de la terre, qu’elles soient attentives à la vie spirituelle de leurs 
enfants. 
Prions pour celles qui sont au chevet d’un des leurs. 
 
Dans le quatrième chapelet on médite les MYSTERES GLORIEUX. 
 
1- La Résurrection de Jésus.  
 Fruit du mystère : La foi. 
 
Jésus lui dit alors : “Marie!”. Elle se tourne vers lui et lui dit : “Rabbouni!” ce qui veut dire “Maître” dans 
la langue des Juifs. Jésus reprend : “Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va 
plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et 
votre Dieu”. 
 
Seigneur, bien souvent nous sommes empêchés de te reconnaître dans notre vie quotidienne par nos 
soucis, nos préoccupations, nos angoisses et nos détresses. Pourtant tu nous appelles chacun par nos 
prénoms. Aide-nous à ouvrir nos yeux à ta présence, particulièrement dans ton Eucharistie.  
Vierge Marie, notre Mère, aide-nous à être des messagers de la Bonne Nouvelle, ne gardant pas 
égoïstement le trésor que nous avons découvert dans la foi. 
Viens au secours de ceux qui sont dans la détresse d’un deuil ou qui vivent une séparation douloureuse. 
 
2- L'Ascension de Jésus au Ciel. 
 Fruit du mystère : L’espérance et le désir du ciel. 
 
« Allez donc de toutes les nations, faites des disciples… baptisez-les au nom de Père, du Fils et du 
Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés.  
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Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde ». 
 
Jésus, ne permets pas que nous soyons des missionnaires tièdes. Donne-nous plus de force pour 
témoigner de ton Evangile autour de nous sans nous lasser et nous décourager. 
Vierge Marie, aide-nous à voir clair dans notre vie, que notre cœur ne soit pas prisonnier des réalités 
terrestres ; apprends-nous à regarder plus loin, au-delà du monde visible, donne –nous le désir du ciel.  
Prions pour les défunts et les âmes du purgatoire, particulièrement ceux pour qui on ne prie jamais. 
 
3- La Pentecôte.  
 Fruit du mystère : Une nouvelle effusion d’amour sur le monde. 
 
« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière avec quelques femmes dont Marie la mère de Jésus… 
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint et commencèrent à parler en d’autres langues ». 
 
Merci Seigneur pour le don de l’Esprit ! Jésus, les hommes sont souvent sourds et entêtés, emprisonnés 
sous la carapace de leur suffisance. Répands sur le monde entier ton souffle d’amour, qu’il transforme 
les cœurs. 
Vierge Marie, ta joie a dû être grande de voir les apôtres naguère si apeurés, annoncer avec joie et 
conviction la résurrection de ton Fils.  
Aide-nous Vierge bénie à nous laisser envahir et guider par l’Esprit afin d’être nous aussi des véritables 
témoins de lumière, semant paix et joie autour de nous. 
 
4- L'Assomption de la Sainte Vierge. 
 Fruit du mystère : La grâce d’une bonne mort. 
 
« Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s’est penché sur son humble 
servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, 
Saint est son Nom ». 
 
Vierge Marie, notre Mère, merci pour l’exemple de ta vie, tu as toujours été à l’écoute et au service de 
ton Dieu et des hommes. Suscite en nous le désir de servir les autres avec humilité, discrétion, 
patience et joie. 
Donne à chacun la grâce d’une bonne mort. Nous te prions pour toutes les personnes au service des 
mourants. 
 
5- Le couronnement de la Vierge Marie. 
 Fruit du mystère : Persévérer jusqu’à la fin. 
 
« Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds 
et sur la tête une couronne de douze étoiles ». 
 
Quel chemin de vie pour l’humble jeune fille de Nazareth ! Nous avons commencé le Rosaire avec 
l’humble servante du Seigneur et nous terminons avec une Maman qui règne dans le Ciel et sur la terre.  
Vierge Marie, Reine du Rosaire, merci pour ta présence maternelle. Tu ne cesses jamais de tourner nos 
regards vers Jésus, lui, le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Toi, l’humble servante du Seigneur, tu es notre Mère et notre Reine. Parce que tu as toujours essayé de 
vivre au quotidien les exigences de l’Amour, aujourd’hui, tu nous dis qu’avec l’Esprit de Dieu, ce chemin 
de sainteté est possible pour tous et qu’il conduit au vrai bonheur. 
Prions pour que toute l’Eglise cherche avec Dieu la pleine communion de l’Amour.  
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LE SACREMENT DE RECONCILIATION OU DE PENITENCE 
 

" Le Seigneur Jésus-Christ, médecin de nos âmes et de nos corps, lui qui a remis les 
péchés au paralytique et lui a rendu la santé du corps, a voulu que son Eglise continue, dans la 
force de l'Esprit Saint, son œuvre de guérison et de salut, même auprès de ses propres 
membres. C'est le but des deux sacrements de guérison: le sacrement de pénitence et l'onction 
des malades."  (C.E.C) 

Dans la mesure où nous n'hésitons pas à consulter un médecin pour soulager nos misères 
physiques et à prendre un traitement qui va nous rendre la santé, pourquoi ne pas recourir à Jésus 
"médecin de nos âmes" dont le nom signifie Dieu sauve, quand celles ci sont alourdies et comme 
paralysées par le péché? 

 

Jésus ne nous sauve pas "de force". Il est allé jusqu'au bout de l'amour, 
jusqu'au bout de son amour pour moi en particulier, en donnant sa vie. La croix 
de Jésus est source de vie, mais je peux mourir de soif à côté de la source si 
telle est ma volonté !!! Jésus ne m'impose pas le salut, il me le propose 
inlassablement avec une infinie patience, et une douceur que rien ne peut 
vaincre, mais je peux malheureusement m'obstiner dans mon péché c'est-à-dire 
dans  ma rupture avec lui et avec son Eglise. 
 

Jésus a confié à ses apôtres (et donc à ses prêtres) le pouvoir de pardonner les péchés en son 
nom. 

" Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit alors à nouveau: 
"Paix à vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Ayant dit cela, Il souffla sur 
eux et leur dit: "Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront 
remis, ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus." (Jean 20, 21-23)  
  

La confession n'est pas l'invention de l'Eglise mais bien celle de Jésus qui a voulu se rendre 
présent à travers elle, qui a voulu venir personnellement à notre rencontre pour nous guérir et apaiser 
nos cœurs. C'est la volonté de Jésus de se servir de ses prêtres pour se faire tout proche de nous, 
pour que son salut soit palpable, qu'il soit incarné. 

Il me permet aujourd'hui en allant me confesser au prêtre que Jésus m'envoie, de faire une 
démarche de conversion qui m'engage tout entier, corps et âme. 

Il veut, aujourd'hui me redonner la sainteté de mon baptême et me faire goûter la joie 
d'être un pêcheur pardonné blotti tout contre le cœur miséricordieux de son Sauveur.  

 
PRIERE POUR UN BON EXAMEN DE CONSCIENCE 

 
Mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Je te demande ton Esprit Saint afin que je puisse 

reconnaître mon péché et ma pauvreté; donne-moi ta grâce pour que je voie ton amour et la force de 
confesser ta miséricorde et mes péchés en toute vérité. Mon Dieu, j'ai confiance en toi. Amen. 

 
Le Seigneur nous a remis les commandements comme un chemin de vie, que nous ne pouvons pas 

suivre sans son Esprit Saint. 
 Méditer les dix commandements nous pousse à contempler Jésus les accomplir pour nous 

parfaitement -jusque sur la croix - et à regretter de ne pas suivre le Christ en toute chose sur le 
chemin de la vie éternelle, de la résurrection. 

 
 1 " JE SUIS LE SEIGNEUR TON DIEU QUI T'AI FAIT SORTIR DU PAYS D'EGYPTE, DE LA 
MAISON DE SERVITUDE. TU N'AURAS PAS D'AUTRE DIEU QUE MOI " (Ex 20,2) 

Notre relation à Dieu : quel temps donnons-nous à la prière, à l'adoration ? Quel usage faisons-
nous de la confession, de l'Eucharistie ?  N'avons-nous pas des idoles ? (argent, pouvoir, etc.) 
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2. " TU NE PRONONCERAS PAS LE NOM DU SEIGNEUR À FAUX " (Ex 20,7) 
Mon respect de Dieu : comment parlons-nous de Dieu ? Sans blasphémer ? Sans l'accuser de 

tout ce qui va mal ? Suis-je capable d'accueillir les événements de ma vie, y compris les contrariétés, 
en bénissant le Nom du Seigneur ? 
 
3. " SOUVIENS-TOI DU JOUR DU SEIGNEUR POUR LE SANCTIFIER " (Ex 20,8-10) 

Accueillons-nous le Jour du Seigneur comme un don de Dieu ? La Messe du dimanche est-elle 
une nécessité pour moi ? 
Quel temps garder gratuitement pour Dieu, la famille, les autres ? 

 
4. " HONORE TON PÈRE ET TA MÈRE " (Ex 20,12) 

Est-ce que je vis le respect jusqu'au bout ? L'obéissance... jusqu'à pardonner à qui m'a blessé ? 
Ai-je encore une oreille attentive, y compris dans la famille de mon conjoint ? Le respect de l'autorité : 
mon adhésion à l'enseignement du Magistère de l'Eglise ? Mon respect de l'autorité dans le cadre 
professionnel ? La vie sociale : comment construisons-nous la société ? Les critères de mes adhésions 
politiques? 
 
5. " TU NE TUERAS PAS " (Ex 20,13) 

Notre culture ne s'enracine plus sur le respect de la vie, de l'avortement à l'euthanasie. En 
suis-je complice, coupable par des silences, des mauvais conseils, des actes ? Me suis-je engagé(e) dans 
le combat pour la vie ? Et en voiture ? Suis-je capable de maîtriser mon agressivité, mes colères, mes 
violences en pensées, en paroles ou en actes ? 

 
6. TU NE COMMETTRAS PAS D'ADULTÈRE " (Ex 20'14) 
  
7."TU NE CONVOITERAS PAS LA FEMME DE TON PROCHAIN" 

La chasteté est la vertu de la sexualité : elle est une maîtrise intérieure de l'inclination 
sexuelle. Si je suis célibataire est-ce que je cherche à rejoindre la chasteté du Christ, en pensées, 
paroles et actes, en combattant les désirs égoïstes de la chair ? Si je suis marié, l'acte conjugal est-il 
vraiment l'expression du don de ma personne et est-il toujours ouvert à la vie ou bien conduit-il à la 
contraception ? Dans mon couple, suis-je fidèle ? Suis-je attentif à garder mon regard ? Tenues, 
attitudes, télévision... tant d’occasions de ne plus être transparent au Seigneur, à moi-même, aux 
autres. 
 
8. " TU NE VOLERAS PAS " (Ex 20,15)  
 
9. " TU NE CONVOITERAS PAS LE BIEN DE TON PROCHAIN " 

L'honnêteté peut être coûteuse : dans mon travail, dans mes affaires, dans les achats comme 
dans les ventes, dans les prêts, dans le calcul des intérêts... Quel usage social (pour ma famille et pour 
les autres, en particulier ceux qui n'ont pas le nécessaire), fais-je de l'argent que je gagne ou de mon 
patrimoine ? Suis-je envieux du bien des autres ou jaloux de leur situation ? 

 
10. "TU NE TEMOIGNERAS PAS FAUSSEMENT CONTRE TON PROCHAIN" (Ex 20,16) 

Le mensonge, c'est ne pas dire la vérité à celui qui y a droit. Comment suis-je fidèle à la vérité?  
Comment suis-je attentif à la réputation à laquelle chacun à droit, à l'honneur des autres ? Calomnies, 
médisances, jugements trop hâtifs ? Suis-je préoccupé, pour mon honneur ou ma réputation, du regard 
des autres ou du regard de Dieu ? 
 

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. 
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ADORATION EUCHARISTIQUE 
 
Dans la nuit de samedi à dimanche nous aurons la possibilité de veiller une heure auprès du 

Seigneur. 
Jésus dit à Ste Marguerite Marie: "Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui est si peu aimé 
en retour…J'ai soif, mais d'une soif si ardente d'être aimé des hommes au Saint Sacrement, que 
cette soif me consume." 

 
 

Même si nous ne pouvons donner qu'une toute petite goutte 
d'eau à Jésus pour Le désaltérer ne la Lui refusons pas! 
Saisissons cette chance qui nous est proposée de nous laisser 
habiter par la présence réelle de Jésus pour qu'Il envahisse notre 
vie toute entière, afin que nous n'ayons plus soif, car nous aussi 
nous avons soif, et Jésus seul peut nous combler: 
"Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais 
soif; au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une 
source jaillissant en vie éternelle." (St Jean 4) 

 
 Au cœur de la nuit, alors que la fatigue se fera pesante et notre besoin de sommeil impérieux, 
laissons nous saisir par l'Amour du Christ, laissons nous aimer comme Lui seul sait nous aimer, laissons 
le demeurer en nous.  

Nous ne savons pas quoi Lui dire, nos mots sont si pauvres, nous nous endormons…Tant mieux, ne 
nous désolons pas, soyons surs que le Seigneur agit d'autant plus efficacement que nous ne Lui 
résistons pas! Nous savons bien qu'il n'est pas nécessaire pour bronzer de nous triturer les méninges 
pour pondre de savantes supplications au « dieu » soleil!!! Il nous suffit de nous exposer…Exposons nous 
à Jésus, c'est aussi simple que ça. 

 
Alors: " Veilleurs, bénissez Dieu dans la nuit."  Venez adorons le Seigneur ! 
 
 
" L'Eglise et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement 
de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller Le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation 
pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que ne cesse jamais notre 
adoration."   Jean Paul II 

 
"Mon ciel il est caché, dans la petite hostie, 

Où Jésus, mon époux, se voile par amour. 
A ce foyer divin, je vais puiser la vie, 
Et là mon doux Sauveur m'écoute nuit et jour. 
Oh! Quel heureux instant lorsque dans la tendresse  
Tu viens, mon Bien-aimé, me transformer en Toi. 
Cette union d'amour, cette ineffable ivresse 
Voilà mon ciel à moi."   Sainte Thérèse  
 
 « C’est le plus tendre de vos amis, ne craignez pas dans vos conversations solitaires, de l’entretenir de 
vos misères, de vos craintes, de vos doutes, de vos ennuis, de ceux qui vous sont chers, de vos projets, 
de vos espérances. Faîtes le avec confiance et à cœur ouvert. »  Père Damien, apôtre des lépreux  
 
« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant mais la vie de l’homme est la contemplation de Dieu et cet 
admirable échange de vie nous est communiqué par l’Eucharistie. » Sainte Irénée de Lyon 
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« Soyez le cierge qui brûle et se consume à ses pieds, vous pouvez retourner le monde avec 
l’Eucharistie. » Père Antoine Chevrier 
 
« Quelle joie immense, mon Dieu, passer plus de quinze heures en ayant rien d’autre à faire que de 
regarder et de te dire « Seigneur je t’aime ! Quelle douce joie ! » » 
Charles de Foucauld 
 
« Lorsque nous sommes devant le Saint Sacrement, au lieu de regarder autour de nous, fermons nos 
yeux et notre bouche, ouvrons nos cœurs et le bon Dieu ouvrira le sien, nous irons à Lui, il viendra à 
nous, l’un pour demander, l’autre pour recevoir, ce sera comme un souffle de l’un vers l’autre. »   
Curé d’Ars 
 
 
CATECHISME DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
La présence réelle 
 
1374 Le mode de présence du Christ sous les espèces eucharistiques est unique. Il élève l’Eucharistie 
au-dessus de tous les sacrements et en fait " comme la perfection de la vie spirituelle et la fin à 
laquelle tendent tous les sacrements ". Dans le très saint sacrement de l’Eucharistie sont " contenus 
vraiment, réellement et substantiellement le Corps et le Sang conjointement avec l’âme et la divinité de 
notre Seigneur Jésus-Christ, et, par conséquent, le Christ tout entier ". 
 
1381 " La présence du véritable Corps du Christ et du véritable Sang du Christ dans ce sacrement, ‘on 
ne l’apprend point par les sens, dit S. Thomas, mais par la foi seule, laquelle s’appuie sur l’autorité de 
Dieu’. C’est pourquoi, commentant le texte de S. Luc, 22, 19 : ‘Ceci est mon Corps qui sera livré pour 
vous’, saint Cyrille d’Alexandrie déclare : ‘Ne va pas te demander si c’est vrai, mais accueille plutôt avec 
foi les paroles du Seigneur, parce que lui, qui est la Vérité, ne ment pas’ "  
 
 
Qu’est ce qu’adorer ?   C’est tourner son regard et sa bouche vers Dieu qui est Lumière et Source de 
Vie. Devant ce Dieu transcendant et tout autre, notre attitude spirituelle est celle d’une dépendance 
totale, humble et joyeuse. 
 
La joie de sa présence   Celui qui croit à une présence si extraordinaire est aussi ébloui et désemparé 
que les apôtres à la Transfiguration (Maître il est heureux que nous soyons ici…) il est aussi exaltant 
que Marie Madeleine au matin de Pâques quand elle a reconnu le Seigneur, « Rabbouni ! » Jean 20, 16 
Il est aussi confus et humble que le dur à croire Thomas au contact des plaies de Jésus : « Mon 
Seigneur et mon Dieu. » Jean 20, 28 
 
Comment adorer ?   Il suffit de « faire silence en nous. », de cesser de se regarder soi-même pour ne 
contempler que Jésus. Chaque mot, chaque acte du Seigneur est admirable et suggestif car il porte à 
l’extrême les possibilités de l’amour de l’homme. « Il est celui en qui habite corporellement la plénitude 
de la divinité. » Col 2,9 
 
Jusqu’au cœur de Dieu.  Le Dieu fait homme nous fascine surtout par sa mort et sa résurrection. 
« Quand je serai élevé de terre, j’attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32 
Nous sommes aspirés par l’Eucharistie comme le fer par l’aimant et par notre communion au Fils, nous 
sommes invités à participer à la vie de Dieu Amour, il suffit de se laisser faire, se laisser transformer 
par Lui, de s’abandonner à Lui… 
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PRIERE DEVANT LE SAINT-SACREMENT 

 

 
 

Seigneur Jésus, c'est toi qui me rejoins sur la route de ma vie, comme tu as rejoint les 
disciples d'Emmaüs. 

Inspire-moi la même confiance et laisse-moi te confier ma vie: mes doutes et mes 
peurs, mes fardeaux et mes culpabilités, mes découragements et mes impasses, mes 
lassitudes et mes tentations, mes manques et mes insatisfactions, mais aussi mes joies et mes 
espérances, mes réussites et ma reconnaissance… 

Toi seul peux tout entendre et tout porter. Avec toi, je ne suis plus seul, laisse-moi te 
dire en toute confiance, ce qui me pèse comme ce qui me comble… 

Toi qui as les Paroles de la vie éternelle, donne-moi ton Esprit Saint pour savoir 
t'écouter. Aide-moi à relire ma vie dans ton dessein d'amour et à discerner comment tu me 
conduis. 

Donne-moi de venir à toi, que je n'ai plus faim, de croire en toi, que je n'ai plus soif! 
Donne-moi d'accueillir ta présence: Tu es réellement présent, substantiellement et 
personnellement présent, en ton corps et en ton sang, en ton âme et en ta divinité, sous les 
apparences du pain et du vin. 
Comment pourrais-je connaître l'amour du Père si tu n'avais livré ton corps et ton sang sur la 
croix ? 

Comment pourrais-je faire l'expérience de ton amour, si tu n'avais institué le 
sacrement de ton corps et de ton sang? 

Irradie-moi de tes rayons de lumière et d'amour, guéris-moi, transforme-moi, 
manifeste en moi ta puissance! 

Fais de moi le témoin de ta lumière et de ton amour. Donne-moi un cœur semblable au 
tien, ou tous puissent trouver une place. 

Protège et bénis tous ceux que je te recommande. N'oublie aucun de mes amis, ni aucun 
de mes ennemis, car personne n'est exclu de l'accolade du Père. 

Embrase-moi du feu de ton Esprit pour que j'aille annoncer à tous mes frères 
l'Evangile de l'Espérance: 

Toi, Ô Christ, qui étais mort et qui es à jamais vivant, le même hier, aujourd'hui et 
pour les siècles des siècles.                     

 Amen 
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L’ADORATION : 10 conseils pratiques 
Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité  (Jean 4, 23-24) 
 
1- Tu es entré dans cette église où tu rencontres Jésus dans la Présence Eucharistique. Entre 
maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton être. 
 
2- C’est le silence autour de toi. Fais silence en toi. Fais taire toutes les voix qui sont en toi, ne cours 
pas après les pensées inutiles. Tes problèmes, tes préoccupations, tes angoisses ne les garde pas pour 
toi, mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps d’adoration occupe-toi de Lui et Lui prendra soin de toi, 
bien mieux que ce que tu pourrais faire toi-même. Demande une grâce d’abandon et de confiance. 
 
3- Pose ton regard sur Jésus Eucharistie. Commence à faire parler ton cœur, c'est-à-dire commence à 
aimer Celui qui nous a aimés en premier. 
 
4- Evite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans t’arrêter sur les paroles que tu dis. 
Evite de lire les pages de l’Ecriture les unes après les autres durant tout le temps de ta prière. Entre 
dans la prière du cœur. Choisis un verset de psaume, une phrase évangélique, une petite prière simple 
et répète-la avec le cœur, doucement et continuellement jusqu’à ce qu’elle devienne ta prière, ton cri, 
ta supplication. Tu peux choisir la prière qui s’adapte le mieux à ta situation actuelle. Par exemple : 
« Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi. » 
« Mon Père, je m’abandonne à Toi. » 
« Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pêcheur. » 
« Jésus je t’aime. » 
« Tu es mon berger. » 
«Tu es avec moi. » 
« Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au Tien. » 
« Jésus, Jésus. » 
 
5- Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander seulement. Entre dans l’action de grâce, 
dans la reconnaissance. Au lieu de considérer ce qui manque, rends grâce pour ce que tu es, ce que tu 
as. Rends grâce pour ce qui te sera donné demain. 
 
6- Tu peux être pris par la fatigue ou la distraction. Courage, à peine t‘en rends-tu compte, 
recommence la prière du cœur, doucement. Demande l’aide du Saint Esprit pour qu’Il te secoure dans la 
faiblesse et qu’Il devienne toujours plus ton maître intérieur. 
 
7- Jésus est au centre de l’Eglise. Il veut être au centre de ton existence. En le regardant, apprends 
un peu à passer du « je » au « Tu », de la volonté de réaliser les projets au désir et à l’accueil de sa 
Volonté sur toi. 
 
8- Il est exposé solennellement. Accueille la lumière qui émane de sa Présence. Comme le soleil 
réchauffe et fait fondre la neige, de même si tu t’exposes à Lui, il pourra continuer à illuminer les 
ténèbres qui enveloppent ton cœur, jusqu’à les dissiper complètement. 
 
9- Il se cache sous les apparences simples et pauvres de pain. Il vient à toi, pauvre, pour que tu puisses 
apprendre à accueillir dans la vérité tes pauvretés et celles de tes frères. 
 
10- Tu es dans le silence, reste dans le silence. Marie, étoile du matin et porte du ciel, est auprès de toi 
sur ton chemin. C’est elle qui te fera comprendre dans le silence, qu’en regardant Jésus, tu découvriras 
la présence de la Trinité en toi. Et tu pourras expérimenter dans ta vie la parole du psaume 34 : « Qui 
regarde vers Lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. » 
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PRIERES A MARIE 
 

Prière à Marie, Mère de l'espérance 

En conclusion de l'exhortation "Ecclesia in Europa", le Saint-Père confiait l'avenir de l'Église en 
Europe, et l'avenir de toutes les femmes et tous les hommes de ce continent, à la Bienheureuse Vierge 
Marie, "Mère de l'espérance et de la consolation". 

Jean-Paul II 
01/05/2004 

Marie, Mère de l'espérance, 
marche avec nous ! 
Apprends-nous à proclamer le Dieu vivant. 
Aide-nous à témoigner de Jésus, l'unique Sauveur. 
Rends-nous serviables envers notre prochain, 
accueillants envers ceux qui sont dans le besoin,  
artisans de justice, bâtisseurs passionnés d'un monde plus juste. 
Intercède pour nous 
qui œuvrons dans l'histoire,  
avec la certitude que le dessein du Père s'accomplira. 
 
Aurore d'un monde nouveau, 
montre-toi la Mère de l'espérance 
et veille sur nous ! 
Veille sur l'Église en Europe: 
qu'elle soit transparente à l'Évangile ;  
qu'elle soit un authentique lieu de communion ;  
qu'elle vive sa mission d'annoncer, de célébrer et de servir 
l'Évangile de l'espérance 
pour la paix et la joie de tous. 
 
Reine de la paix,  
protège l'humanité du troisième millénaire ! 
Veille sur tous les chrétiens :  
qu'ils avancent dans la confiance sur le chemin de l'unité,  
comme un ferment pour la concorde sur le continent. 
Veille sur les jeunes, espérance de l'avenir,  
qu'ils répondent généreusement à l'appel de Jésus. 
veille sur les responsables des nations :  
qu'ils s'emploient à édifier une maison commune,  
dans laquelle soient respectés la dignité et les droits de chacun. 
 
Marie, donne-nous Jésus ! 
Fais que nous le suivions et que nous l'aimions ! 
C'est lui l'espérance de l'Église, de l'Europe et de l'humanité. 
C'est lui qui vit avec nous, au milieu de nous, dans son Église. 
Avec toi, nous disons « Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22, 20) : 
Que l'espérance de la gloire déposée par Lui en nos cœurs 
porte des fruits de justice et de paix ! 
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LITANIES DE LA SAINTE VIERGE 

 
Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, 
ayez pitié de nous. 
Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, 
écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils, rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez 
pitié de nous. 
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié 
de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Sainte Mère de Dieu, 
Sainte Vierge des vierges, 
Mère du Christ, 
Mère de la divine grâce, 
Mère de l'Eglise, 
Mère très pure, 
Mère très chaste, 
Mère toujours Vierge, 
Mère sans tâche, 
Mère aimable, 
Mère admirable, 
Mère du bon conseil, 
Mère du Créateur, 
Mère du Sauveur, 
Vierge très prudente, 
Vierge vénérable, 
Vierge digne de louanges, 
Vierge puissante, 
Vierge clémente, 
Vierge fidèle, 
Miroir de justice, 
Trône de la sagesse, 
Cause de notre joie, 
Vase spirituel, 
Vase d'honneur, 
Vase insigne de la dévotion, 
Rose mystique, 
Tour de David, 
Tour d'ivoire, 

Maison d'or, 
Arche d'alliance, 
Porte du ciel, 
Etoile du matin, 
Salut des infirmes, 
Refuge des pêcheurs, 
Consolatrice des affligés, 
Secours des chrétiens, 
Reine des Anges, 
Reine des Patriarches, 
Reine des Prophètes, 
Reine des Apôtres, 
Reine des Martyrs, 
Reine des Confesseurs, 
Reine des Vierges, 
Reine de tous les Saints, 
Reine conçue sans le péché originel, 
Reine élevée aux cieux, 
Reine du très saint Rosaire, 
Reine de la paix, 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, pardonnez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, exaucez-nous Seigneur. 
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du 
monde, ayez pitié de nous. 
 
 
Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. 
 
Afin que nous soyons rendus dignes des 
promesses de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
Prions. Seigneur, déniez nous accorder, à nous 
vos serviteurs, de jouir toujours de la santé de 
l'âme et du corps; et par la glorieuse 
intercession de la bienheureuse Marie toujours 
Vierge, délivrez-nous des tristesses de la vie 
présente, et donnez-nous d'avoir part aux joies 
éternelles. Par Jésus-Christ Notre-Seigneur. 
 Ainsi soit-il. 
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PRIERE A MARIE de Marthe Robin 
 
Ô Mère Bien Aimée, 
Notre-Dame du Foyer toi qui connais si bien les voies de la Sainteté et de l’Amour, 
apprends-nous à élever souvent notre esprit et notre cœur vers la Trinité, 
à fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse attention. 
 
Et puisque tu chemines avec nous sur le chemin de la vie éternelle, 
ne demeure pas étrangère aux faibles pèlerins que ta charité veut bien recueillir ; 
tourne vers nous tes regards miséricordieux, 
attire-nous dans tes clartés, inonde-nous de tes douceurs, 
emporte-nous dans la lumière et dans l’Amour, 
emporte-nous toujours plus loin et très haut dans les splendeurs des Cieux. 
 
Que rien ne puisse jamais troubler notre paix, 
ni nous faire sortir de la pensée de Dieu ; 
mais que chaque minute nous emporte plus avant 
dans les profondeurs de l’insondable Mystère, 
jusqu’au jour où notre âme, 
pleinement épanouie aux illuminations de l’union divine, 
verra toutes choses dans l’éternel Amour et dans l’Unité. 
 

 
 

JE VOUS CHOISIS AUJOURD'HUI, O MARIE  
en présence de toute la cour céleste, pour ma Mère et ma Reine. Je vous livre et consacre, en toute 
soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs,  et  la valeur même de 
mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de 
moi  et tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, 
dans le temps et l'éternité. 

(Saint Louis-Marie Grignon de Montfort) 
 
 

PRIERE A NOTRE DAME DU SACERDOCE 
 

 Vierge Marie, Mère du Christ prêtre, Mère des prêtres du monde entier, vous aimez tout 
particulièrement les prêtres, parce qu'ils sont les images vivantes de votre Fils unique. 
 Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre, et vous l'aidez encore dans le ciel. Nous 
vous en supplions, priez pour les prêtres! Prie le Père des cieux pour qu'il envois des ouvriers à sa 
moisson. 
 Priez pour que nous ayons toujours des prêtres qui nous donnent les sacrements, nous 
expliquent l'Evangile du Christ et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu. 
 Vierge Marie, demandez vous même à Dieu le Père, les prêtres dont nous avons tant besoin et 
puisque votre cœur a tout pouvoir sur Lui, obtenez nous, Ô Marie des prêtres qui soient des saints.            
 Amen 
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PRIERES A SAINT JOSEPH 
 
 

Dieu l'a choisi parmi tous les saints pour élever son Fils et il a vécu trente ans avec Jésus et 
Marie. Il est ainsi devenu le modèle universel de la paternité: un père capable de s'adapter à l'histoire 
mouvementé de Jésus (comme la fuite en Egypte) et un exemple tout particulier pour les pères 
adoptifs. 
 

En songeant à la vie exemplaire de Joseph au cœur de la Sainte Famille, nous pouvons penser à 
notre quotidien: comment se conduire pour être comme St Joseph? En étant attentif à son épouse, en 
ne brusquant pas inutilement ses enfants, en surmontant les crises… 

 
En lisant les Evangiles, on remarque que St Joseph est toujours serein devant les évènements. 

Son secret? Il se laisse conduire. Loin du "stress" et des tergiversations infinies, il écoute la volonté 
divine et agit tout de suite; "Le grand silencieux" à qui on n'attribue aucune parole dans les Ecritures, 
fait silence en lui pour être attentif aux inspirations divines. 

 
Acceptation des évènements même lorsqu'ils sont difficiles, justesse de jugement, union à 

Dieu, confiance… Le tout dans la discrétion et l'efficacité. 
Saint Joseph est particulièrement présent au cœur des familles qui le prient les soutenant très 

concrètement dans leurs petits soucis comme dans leurs grandes angoisses.  
 
« Déjà depuis plusieurs années, je lui demande, le jour de sa fête, une faveur particulière et 

j'ai toujours vu mes désirs accomplis. Je conjure, pour l'amour de Dieu, ceux qui ne me croiraient pas, 
d'en faire l'épreuve ; ils verraient, par expérience, combien il est avantageux de se recommander à ce 
glorieux patriarche et de l'honorer d'un culte particulier. Les personnes d'oraison surtout devraient 
l'aimer avec une filiale tendresse. »   

 
Sainte Thérèse d'Avila 
 

 
TROPAIRE DE SAINT JOSEPH 

 
Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham,  
Tu portas dans tes bras l’époux de l’Alliance.  
Père silencieux, à l’image du Père qui est aux cieux, 
Tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel. 
Joseph qui protégea la Vierge Immaculée,  
Protège en notre temps l'Eglise Immaculée.  
Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. 
Demeure le gardien de nos communautés et de leurs bergers, 
Toi qui fût berger de l'Agneau. 

 
 

 
JE VOUS SALUE JOSEPH, 

 
Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes 
béni entre tous les hommes et Jésus, l'Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et 
de travail,  jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à l'heure de la mort.                              
Amen 
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LITANIES DE SAINT JOSEPH 
 
Seigneur, ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. 
Seigneur ayez pitié de nous. 
Jésus-Christ, écoutez-nous. 
Jésus-Christ, exaucez-nous. 
Père céleste qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Fils Rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Esprit-Saint qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. 
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. 
Sainte Marie, priez pour nous. 
Saint Joseph, Illustre descendant de David, 
Lumière des Patriarches, 
Epoux de la Mère de Dieu, 
Chaste gardien de la Vierge, 
Nourricier du Fils de Dieu, 
Zélé défenseur de Jésus, 
Chef de la Sainte Famille, 
Joseph très juste, 
Joseph très chaste, 
Joseph très prudent, 
Joseph très courageux, 
Joseph très obéissant, 
Joseph très fidèle, 
Miroir de patience, 
Ami de la pauvreté, 
Modèle des travailleurs, 
Gloire de la vie de famille, 
Gardien des vierges, 
Soutien des familles, 
Consolation des malheureux, 
Espérance des malades, 
Patron des mourants, 
Terreur des démons, 
Protecteur de la Sainte Eglise, 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés 
du monde, pardonnez-nous Seigneur, 
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde,  
exaucez-nous Seigneur, 
Agneau de Dieu  qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il l'a établi chef de sa maison et l'intendant de tous ses biens. 
 

PRIONS : 0 Dieu, qui, par une providence  ineffable,  avez  daigné choisir le bienheureux Joseph pour 
être l'Epoux de votre très Sainte Mère, faites nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme 
protecteur, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel ; Vous qui vivez et régnez dans les 
siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
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AUTRES PRIERES 
 

 
PRIERE DU MATIN 

 

Seigneur, accorde-moi de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce que m'apportera cette journée 
qui commence. Accorde-moi de me livrer entièrement à Ta sainte volonté. Prépare-moi et soutiens-moi 
à chaque heure de ce jour. Quelles que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir 
d'un cœur tranquille, fermement persuadée qu'elles sont l'expression de ta sainte volonté. Dirige 
toutes mes paroles, mes actions, mes pensées et sentiments. Que je n'oublie jamais, dans les 
circonstances imprévues, que tout m'est envoyé de Toi. Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse 
avec chacun des membres de la famille, sans oublier ni peiner personne. Seigneur donne-moi la force de 
supporter la fatigue et les événements du jour naissant. Dirige ma volonté et apprends-moi à prier, à 
croire, espérer, pardonner et aimer.                     Amen 
 

 
CANTIQUE DE ZACHARIE 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. 
Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, 
Comme il l’avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
Salut qui nous arrache à l’ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'Il montre envers nos 
pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, 
afin que délivrés de la main des ennemis nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, 
tout au long de nos jours. 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut: 
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de 
connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand 
nous visite l’astre d’en haut pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, pour 
conduire nos pas au chemin de la paix.  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit… 
 
Tous les matins à l'office des laudes, l'Eglise entière chante le cantique de Zacharie, père de Jean-
Baptiste. 
 
 

CANTIQUE DE SIMEON, 
  

Maintenant, Ô maître souverain,  
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples: 
Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 
Gloire au Père, et au fils, et au Saint Esprit… 
 
Au cours de sa dernière prière avant le repos de la nuit, l'Eglise chante le cantique de Siméon lorsqu'il 
reçut Jésus au Temple pour l'offrir à Dieu. 
 
Sauve-nous, Seigneur quand nous veillons,  garde-nous quand nous dormons:  
Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 
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PRIERE POUR LA FAMILLE (MERE TERESA) 
 
Père du Ciel, vous nous avez donné comme modèle de vie la Sainte Famille de Nazareth. Aidez-nous, 
Père très aimant, à faire de notre famille une autre famille de Nazareth où l'amour, la paix et la joie 
règnent; faites qu'elle soit profondément contemplative, intensément eucharistique et vibrante de 
joie. 
Aidez-nous à rester ensemble dans la joie et la souffrance à travers la prière en famille. 
Apprenez-nous à voir Jésus dans les membres de notre famille et en particulier à découvrir votre 
visage caché dans leur pauvreté. Que le Cœur Eucharistique de Jésus rende nos cœurs doux et humbles 
comme le Sien, et aidez-nous à accomplir nos devoirs familiaux dans la sainteté. 
Faites que nous puissions nous aimer les uns les autres comme Dieu aime chacun de nous davantage, en 
nous pardonnant mutuellement comme Vous nous pardonnez nos péchés. 
Aidez-nous, Ô Père très aimant, à accepter tout ce que Vous nous donnez et à donner tout ce que Vous 
nous prenez avec un grand sourire. 
Cœur immaculé de Marie, cause de notre joie, priez pour nous. 
Saint Joseph, priez pour nous. Saints anges gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et 
protégez nous.                                Amen 
 

Merci, Seigneur, 
Pour chacun de nos enfants, apprends-nous à les aimer comme Tu les aimes. 
Ouvre nos yeux pour voir tous les trésors que tu mets en eux. 
Ouvre nos cœurs pour recevoir tout ce que, par eux, Tu veux nous donner 
Amen 

 
PRIERE DES EPOUX  
 
Nous te rendons grâces, Seigneur, pour notre amour car il vit de nos deux vies que tu as soudées… 
Sans cesse, chacun de nous doit sortir de lui-même pour aller vers l'autre, mais nous ne sommes jamais 
déçus car à chaque fois c'est Toi qui nous attends au fond du cœur de l'autre. 
Parce que je l'aime, Tu m'aimes. Quand il m'aime, Tu m'aimes. Et quand notre amour se fait souffrance, 
Tu nous aimes et nous t'aimons. L'amour n'en finit pas d'espérer. 
Notre amour, c'est la joie de vivre l'un pour l'autre, la joie de se donner en s'oubliant, en souffrant 
pour nous et pour nos enfants. 
Notre amour c'est la présence de l'un à l'autre en Ta présence, Seigneur. 
Nous te rendons grâce pour notre amour, Seigneur, celui que Toi-même as mis dans nos cœurs. Qu'il 
nous ouvre davantage aux autres. Qu'il fasse de nous des témoins joyeux de ta tendresse, heureux de 
vivre et de tout donner, chaque jour de notre vie.                     Amen 
 
 

PRIERE POUR LA VIE (JEAN PAUL II) 
 
O Marie, aurore du monde nouveau, mère des vivants, nous te confions la cause de la vie: 
Regarde, O mère, le nombre immense des enfants que l'on empêche de naître, des pauvres pour qui la 
vie est rendue difficile, 
Des hommes et des femmes victimes d'une violence inhumaine, des vieillards et des malades tués par 
l'indifférence, ou par une pitié fallacieuse. 
Fais que ceux qui croient en ton Fils sachent annoncer aux hommes de notre temps avec fermeté et 
amour l'Evangile de la vie. 
Obtiens-leur la grâce de l'accueillir comme un don toujours nouveau, la joie de le célébrer avec 
reconnaissance dans toute leur existence et le courage d'en témoigner avec une ténacité active, afin 
de construire, avec tous les hommes de bonne volonté, la civilisation de la vérité et de l'amour, 
A la louange et à la gloire de Dieu Créateur, qui aime la vie. 
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SEIGNEUR JESUS, TRANSFORME-MOI TOUTE EN TA MISERICORDE! 

(STE FAUSTINE) 
  

Fais que mes yeux soient miséricordieux pour que jamais je ne juge selon les apparences et ne 
soupçonne personne mais que je voie dans toutes les âmes ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois 
secourable. 
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux besoins de mes frères et jamais 
fermées à leur appel. 
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal de personne, mais que, pour 
tous, j'ai des paroles de pardon et de réconfort. 
Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que je prenne sur moi tout ce qui 
est dur et pénible pour alléger ainsi les fardeaux des autres. 
Fais que mes pieds soient miséricordieux est toujours prêts à courir au secours du prochain, malgré ma 
fatigue et mon épuisement. Que je me repose en servant ! 
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toutes souffrances. Je ne le fermerai à personne, 
même à ceux qui en abusent, et moi-même je m'enfermerai dans le cœur de Jésus. 
 
 

 

O MON DIEU, TRINITE QUE J'ADORE 
 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m’oublier  entièrement  pour m'établir en vous, 
immobile et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, 
ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la 
profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de 
votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, 
tout adorante, toute livrée à votre Action créatrice. 

 
O mon Christ aimé, crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je 

voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer jusqu'à en mourir! Mais je sens mon impuissance 
et je vous demande de me « revêtir de vous-même », d'identifier mon âme à tous les mouvements de 
votre âme, de me submerger, de m'envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un 
rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 

 
O Verbe éternel. Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire 

tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes 
les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière; ô mon Astre 
aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement. 
 

O Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi », afin qu'il se fasse en mon âme comme 
une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son 
Mystère.  Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre  petite  créature,  « couvrez-la  de  votre 
ombre », ne voyez en elle que le « Bien-aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances. » 
 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à 
vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller 
contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. 
 
Elisabeth de la Trinité 
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CHANTS 
 

CHANTS A MARIE 
 
 
 

ANGELUS 
 

L'ange du Seigneur apporte à la vierge son message 
Et de part l'Esprit Saint, elle a conçu dans son sein. 
JE VOUS SALUE… 
 
Je suis, répondit Marie, de mon Seigneur la servante, 
Comme vous l'avez dit, qu'il soit accompli en moi. 
JE VOUS SALUE…. 
 
Et le Fils de Dieu,  le Verbe, a pris chair en ses entrailles, 
Il habita chez nous. Amen! Alléluia! 
JE VOUS SALUE…..  
 
Priez pour nous Sainte Mère de Dieu. 
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du 
Christ. 
Prions. 
Répands, Seigneur, Ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant 
connu, par la voix de l'Ange, l'incarnation du Christ Ton 
Fils, nous soyons conduits, par sa Passion et par sa Croix, à 
la gloire de sa Résurrection. 
Par le même Christ notre Seigneur. 
Amen. 
 
 

 
VOICI QUE L’ANGE GABRIEL 

 
Refrain : Voici que l'ange Gabriel,  devant la Vierge est apparu :            

« De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus »  
 

1 De mon Seigneur, j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour, 
            Qu'il fasse de moi sa volonté,  je m'abandonne à son amour !  

 
2 Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps,  

  Il connût toute notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
 
Refrain : Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu : 
  « De toi va naître un enfant Dieu et tu l’appelleras Jésus » 
  Et Son nom est Emmanuel. 
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MAGNIFICAT 
 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles, 
Saint est son nom ! 

Ou bien: 
Le Seigneur fit pour moi des merveilles  
Et mon cœur exulte de joie. 
En ma chair s'accomplit la promesse,  Alléluia ! Alléluia ! 
 
 1. 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. 
 
2. Son amour s'étend d'âges en âges sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il  disperse  les  superbes. 
 
3. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.  
Il comble de  biens les affamés,  renvoie les riches les mains vides. 
 
4. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos 
pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. 

 
 

A OA OA TAU VARUA  (Magnificat) 
AOA OA TAU VARUA 
I TE ATUA TAU FAAORA 
OIA TE HIO AROHA 
I TE HAEHAA TANA TAVINI NEI 
INAHA MAI TEIE ATUNEU, E PARAU MAI TEMAUI 
E PARAU MAI TE MAU UI TOA RA,  EEO RAHI TOU 
E MARIA E PAIETI HAUE, PARETENIA MOA’E 
E METUA MAITAI HAAMAITAI HIA 
A PURE NO MATOU 

 
 

 
 SALVE REGINA 
 
 
Salve, Regina, mater Misericodiae : 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae ;  
ad te suspiramus gementes et flentes, in hac 
Lacrymarum valle. Eia ergo,Advocata nostra,  
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,  
nobis post hoc exsilium ostende,  
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 
 
 
 

 
Salut, ô  Reine, Mère de 
Miséricorde, notre vie, notre 
Consolation, notre espoir, salut ! 
Enfants d’Ève, de cette terre 
D’exil , nous crions vers vous ; vers 
Vous nous soupirons, 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 ! 
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LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

1. La première en chemin, Marie tu nous 
entraînes 
A risquer notre «oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semé en argile incertaine 
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous. Marie, sur nos chemins 
de Foi, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 

 
2. La première en chemin, en hâte, tu t'élances, 
Prophète de Celui qui a pris corps en Toi 
La Parole a surgi, tu es sa résonnance 
Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de 
l'annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu (bis). 
 
 
 

3. 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 (bis). 

 
4. 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 chemins vers Dieu (bis)

 
J’IRAI LA VOIR UN JOUR 
 
1- J'irai la voir un jour 
Au ciel dans la patrie 
Oui j'irai voir Marie 
Ma joie et mon amour 
 
Au ciel, au ciel, au ciel 
J'irai la voir un jour 
 
2-J'irai la voir un jour 
c’est le cri d’espérance  
qui guérit ma souffrance 
 au terrestre séjour 
 
3-J'irai la voir un jour 
J'irai m’unir aux anges 
Pour chanter ses louanges 
Et pour former sa cour 

 
4-J'irai la voir un jour 
Cette vierge si belle 
Bientôt j'irai près d'elle 
Lui dire mon amour 
 
5-J'irai la voir un jour 
J'irai près de sa tombe 
Recevoir la colombe 
Dans l'éternel séjour 
 
6-J'irai la voir un jour 
J'irai loin de la terre 
Sur le cœur de ma mère 
Me poser sans retour

 
 

MAMAN MARIE 
 
Maman Marie, c’est toi la plus belle des mamans  
Je suis là devant toi, ô prie pour moi ! 
Auprès de ton Fils, ô ô Marie ! 
Aide – moi à dire OUI, toi, la Mère de l’Amour ! 
 

Apprends-moi, Maman Marie, à suivre Jésus, à 
L’écouter ! 
Apprends-moi, à Le prier, à Le louer ! 
Tous les jours de ma vie, montre-moi le chemin 
Qui mène vers la Vérité, vers la Liberté ! 
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LES SAINTS ET LES ANGES 
 

Refrain :  Ave, Ave, Ave, Maria (Bis) 
 
1-Les Saints et les Anges, en chœurs glorieux,  
Chantent vos louanges, ô Reine des Cieux. 

 
2 -Devant votre Image, voyez vos Enfants, 
Agréez  l'Hommage de leurs plus beaux chants. 
 
3-Soyez le refuge des pauvres pêcheurs ?   
0 Mère du Juge qui connaît nos cœurs. 

 
4-0 puissante Reine, dans la Chrétienté  
Remplacez la haine par  la Charité. 
 
5-Avec vous, 0 Mère, nous voulons prier  
Pour sauver nos Frères, les sanctifier. 
 
6-A l'heure dernière fermez-nous les yeux,  
A votre Prière s'ouvriront les Cieux. 

 
 
 

MARIE TENDRESSE DANS NOS VIES 
 
Marie, tendresse dans nos vies, 
Marie, chemin qui mène à Lui. 
Ton « oui » fleurit dans notre vie, 
Merci pour ce cadeau béni. 
 
1. S’il te plaît Sainte Vierge, 
Obtiens-nous de Jésus, 
De faire un beau silence, 
Pour habiter en lui. 

2. S’il te plaît Sainte Vierge, 
Obtiens-nous de Jésus, 
De vivre en sa présence, 
Pour mieux lui dire « oui ». 

 
 

 
 
 

COURONNEE D’ETOILE  R 14-18 
 
Refrain :  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, Etoile 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.
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CHEZ NOUS, SOYEZ REINE 

 
Refrain :     Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous         
             Régnez en souveraine,  chez nous, chez nous.      
             Soyez la Madone, qu'on prie à genoux,             
             Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. 

 
1-Vous êtes notre mère, daignez à votre Fils, 
Offrir l'humble prière de vos enfants chéris. 
 
 
2-Gardez, ô Vierge pure, ô cœur doux entre 
tous,  
Nos âmes sans souillures, nos cœurs vaillants et 
doux. 
 
 

3-Dites à ceux qui peinent et souffrent sans 
savoir, 
Combien lourde est la haine et combien doux 
l'espoir. 
 
4-Le soir quand les fatigues alourdissent nos 
corps,  
Gardez nos cœurs prodigues d'amour pur et 
d'efforts. 

  
 

LAUDATE MARIAM 
 
Refrain : Laudate Laudate Laudate Mariam (bis) 
 
1-Ô Vierge Marie entends près de Dieu, 
Ton peuple qui prie : exauce ses vœux ! 
  
2-Unis aux Saints Anges devant ton autel, 
 Reçois nos louanges, ô Reine du ciel ! 
 
3-Ton Ame très pure est sainte en naissant, 
De toute souillure le ciel la défend ! 

 

 
4-Le verbe adorable fait homme pour nous, 
De Toi Vierge aimable veut naître humble et 
doux. 
 
5-Et Dieu te couronne devant les élus, 
Ton trône rayonne auprès de Jésus ! 
 
6-Ô Reine bénie, qu’au sein des splendeurs, 
Après cette vie, te chantent nos cœurs

 
 
 
 

SAINTE VIERGE, Ô MA MERE 
 

1 Sainte Vierge, ô ma mère, 
Laisse-moi te contempler, 
Dans la douce lumière, )    Bis 
De ton cœur immaculé. ) 

2 Viens éclairer ma route, 
Toi l’Etoile du matin, 
Et si jamais je doute, )    Bis 

 
 

3 Que ta douce présence, 
Nous protège à tous jamais, 
O Vierge du silence, )    Bis 
Donne-nous ta grande paix. ) 

 

 

             Montre-moi le vrai chemin. ) 
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AVE TE ARII VAHINE (à Notre Dame de Fatima) 

 
AVE TE ARII VAHINE 
NO TE RAI NO TE FENUA 
AVE TE FATU VAHINE 
NO TE MAU MEA RAHI A TOA RA 
A POUPOU A OA OA, E TE PARETENIA 
TE HAU ITE HANA HANA 
TE MAITAI E TE NEHE NEHE 
 
 
 
 
HOA NO TE TORU TAHI   (Chant à Marie) 
 
Oe te Hoa no te Toru Tahi e Mama Maria e, 
Ô ta Iesu i pupu mai no matou, ei Metua Vahine no matou (bis) 
Faahoiraa :  E Maria e (e Maria e), a pure oe (a pure oe),  
 No matou nei (no matou nei)  
 To mau tamarii (to mau tamarii).  
 Paruru mai (paruru mai) a tauturu mai ( a tauturu mai)  
 Ia tae matou ia Iesu râ ! (bis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOURNE, TOURNE, TOURNE ENTRE MES DOIGTS 
 
Tourne, tourne, tourne entre mes doigts, 
Un à un ces grains de chapelet ;  
Chante, chante ma confiance en toi : Marie 
Tourne, tourne mon désir d’aimer : Marie.

 
1-Une simple prière, pendue à mon poignet 
petits grains de lumière en grains de chapelet, 
Marie. 
 
2-Rassure-toi, mon âme garde l’esprit en paix ; 
Ils ravivent la flamme, ces grains de chapelet, 
Marie. 

 
3-Des rayons d’Evangile, je viens m’y accrocher 
Même s’ils sont fragiles ces grains de chapelet, 
Marie. 
 
4-Quel est donc ce mystère qui rassemble en effet, 
Et le Fils et la Mère en grains de chapelet, Marie. 

 
 

 

C’est toi, l’Amie de la Trinité Sainte, ô Maman Marie, que Jésus nous a offerte pour Mère. 
Refrain :  Ô Marie (ô Marie), prie (prie) pour nous (pour nous)  
 Tes enfants (tes enfants). Protège (protège), aide (aide)  
 Pour que nous arrivions à Jésus ! (bis) 
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CHANTS AU CHRIST 
 

 
ÂME DU CHRIST 

  
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 mon Jésus, exauce-moi, 
Dans tes blessures, cache-moi, 
 

Ne permets pas que je sois séparé de Toi. 
De l'ennemi, défends-moi, 
A ma mort appelle-moi, 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu'avec les saints je te loue, 
Dans les siècles des siècles.  
Ainsi soit-il 

  
 

JE VIENS VERS TOI, JESUS 
 

Refrain :  Je viens vers toi, Jésus, 
Je viens vers toi, Jésus (bis) 
 

1. Comme l'argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu. 

 
 

2. Comme une terre qui est aride, 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère. 
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif. 

 
 
 
 
 
 

3. Comme un veilleur attend l'aurore, 
Ainsi mon âme espère en ta Parole, 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur tes pas.

 
 

 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

 
Refrain :  Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 

 
 
1. Au moment de passer vers le Père,  
Le Seigneur prit du pain et du vin,  
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 

 
2. Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
 

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître,  
Dans ce pain et ce vin consacrés,  
La présence de Dieu notre maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
4. Que nos langues sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
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JE VEUX CHANTER MES HYMNES POUR MON DIEU R 11-26 
 

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

 

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

 

2.  Je célébrerai 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 
péché,  
Et, par ta résurrection, donné vie. 

 

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

 
 

 
 

 
QUE TES OEUVRES SONT BELLES  

 
R: Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
Que tes œuvres sont belles, 
Que tes œuvres sont grandes ! 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 
 
1 - C’est toi, le Dieu qui nous a faits, 
Qui nous as pétris de la terre ! 
Tout homme est une histoire sacrée, 
L’homme est à l’image de Dieu ! 
Ton amour nous a façonnés 
Tirés du ventre de la terre ! 
Tu as mis en nous ton Esprit : 
Nous tenons debout sur la terre ! 

 
2 - La terre nous donne le pain, 
Le vin qui réjouit notre cœur. 
Tu fais germer le grain semé, 
Au temps voulu, les fruits mûrissent ! 
Tu rassasies tous les vivants ; 
Les hommes travaillent pour vivre. 
 
3 - C’est toi qui bâtis nos maisons, 
Veilleur, tu veilles sur la ville ! 
Tu bénis chez nous les enfants ; 
Tu veux la paix à nos frontières ! 
Tu tiens le registre des peuples ; 
En toi chacun trouve ses sources ! 

 
 

 
 

SEIGNEUR JESUS, TU ES PRESENT DANS TON EUCHARISTIE  
 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 
Eucharistie, 
Dans cette hostie nous t’adorons et nous te 
magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout 
donné. 
Tu es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos 
péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

 

4.  Saint-Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton 
côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve 
d’eau vive.  

5.  Oui, nous croyons à ta victoire par ta 
résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous 
vivrons.  
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SEIGNEUR FOYER D'AMOUR 
 
Refrain : Seigneur, foyer d'amour, faîtes nous brûler de charité ! 
 

1-Là où se trouve la haine, que nous annoncions l'amour,  
Là où se trouve l'offense, que nous apportions le pardon. 

 
2-Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix,  
Là où se trouve l'erreur, que nous proclamions la vérité. 

 
3-Là où se trouve le doute,  que nous réveillions la foi,  
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l'espérance. 

 
4-Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie,  
Là où se trouve les ténèbres, que nous répandions la lumière. 

 

 

 
E TE PANE ORA (EUCHARISTIE) 

 
E TE PANE ORA ; POU MAI MAI TE RAI MAI 
E MAA HO TAU VARUA TAU E HIA’AI 
HAERE, HAERE MAI, E IETU TOU ORA 
TE HIA AI HE I TOU MAFATU, HAERE MAI NA 
 

REF : A POU MAI E IETU HERE 
 I ROTO TOU MAFATU 
 EI IAHA E HAAMAORO 
 A HAERE MAI, A HAERE MAI  
 A HAERE MAI E IETU E 

 
 
 
 
 

 
SEIGNEUR TU NOUS APPELLES           A108 

 
Refrain : Seigneur tu nous appelles et nous allons vers Toi 
  Ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie (bis) 

  
1-Nous marchons vers ton autel              
Où nous attend ton pardon                    
Répondant à ton appel                           
Nous chantons ton Nom.                       
  
2-Le long des heures et des jours 
Nous vivons bien loin de toi 
Donne-nous, Seigneur, l’amour 
Donne-nous la joie. 

 
 
 
 
3-Donne-nous de partager 
La foi qui est dans nos cœurs 
Et fais-nous par ta bonté 
Devenir meilleurs. 
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MAINTENANT, SEIGNEUR 
 
Refrain :  Maintenant, Seigneur, 
   Tu peux me laisser m'en aller dans la paix, 
    Maintenant, Seigneur, 
    Tu peux me laisser reposer. 

 
1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares  
A la face des peuples. 

 
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 
 
 

 
AVANT D'ALLER DORMIR 

 
1. Avant d'aller dormir sous les étoiles, 
Doux maître humblement à genoux, 
Tes fils t'ouvrent leur cœur sans voile, 
Si nous avons péché, pardonne-nous. 

 
2. Eloigne de ce camps le mal qui passe, 
Cherchant dans la nuit son butin, 

Sans toi, de toutes ces menaces, 
Qui nous pardonnera, Berger divin? 

 
3. Protège aussi Seigneur ceux qui nous aiment, 
Partout garde-les du péril, 
Pitié pour les méchants eux-mêmes,  
Et paix à tous nos morts. Ainsi soit-il. 

 
  

 
CHANTS D’ADORATION 

 
 

TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui: 
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui: 
Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 
 

Genitori, Genitoque 
Laus et iubilatio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio: 
Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 
 

 
ATUTURI (A genoux devant le St Sacrement) 

A TU TURI, A HAAMORI  
E TE FENUA NEI 
TEIE MAI NEI IETU EFARI ROPU IA TATOU 
MANAVA, MANAVA, IA OE 
E IETU HERE 
MANAVA MANAVA, IA OE 
E IETU HERE 
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TE PUPU NEI IAU  (Chant à l’Esprit Saint devant le St Sacrement) 
 
TE PUPU NEI IAU I TOU ORA RAA 
I ROTO I TO RIMA E TOU ATUA E 
FARIU MAI TO MATA 
FARIU MAI TO ARO 
TUU MAI TO AROHA 
I NIA IA MATOU 

 
INCLINE-TOI 

 
Incline-toi, voici le Dieu qui nous vient 
Vois comme il t’ouvre à la lumière 
Accueille-le, prosterne-toi,  
Il descend de l’autel pour se donner par amour,  
Voici ton Roi. 
 

1) Tends les mains pour L’accueillir offre lui ton amour ! 
Tends les mains vers la lumière, redis-Lui que tu L’aimes 
Tends les mains pour le louer, offre Lui tes souffrances 
Tends les mains vers le pardon, Lui seul peut te sauver. 

 

2) Porte-Le au fond de toi comme un cadeau du 
ciel 
Porte-Le comme une lampe qui ne s’éteint jamais 
Porte-Le fidèlement, Il sera ton refuge 
Porte-Le à tous tes frères en quête de bonheur 

 
 
 

CONFIANCE ET OFFRANDE 
 
 

 
J’AI VU DES FLEUVES D’EAU VIVE       R14-15 

 
1.  J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia (bis) 
Jaillir du côté du temple,  Alléluia (bis)  
 

2.  J’ai vu la source du temple, Alléluia (bis) 
Grandir en un fleuve immense, Alléluia (bis) 

 

3.  Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia (bis) 
Acclament et chantent ta gloire, Alléluia (bis). 

 

4.  Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis) 
D’où coule l’eau de la grâce, Alléluia (bis) 

 
Ô PRENDS MON ÂME  R 151 

 
1.  Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 

 

R : Source de vie, de Paix, d'Amour 
Vers Toi je crie, la nuit, le jour. 
Guide mon âme, Sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

 

2.  Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma Foi. 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 

3.  Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux. 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, Il va venir.
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TA MAIN ME CONDUIT (Ps 139 (138)) 
 
Refrain :  Ta main me conduit, Ta droite me saisit 

  Tu as posé sur moi ta main. 
 

1-Toi, tu me sondes et me connais,  
Tous mes chemins sont devant toi. 
Tu perces toutes mes pensées 
Et tu as mis sur moi ta main. 
 
 
 

2- C'est toi qui as formé mon cœur, 
Tu m'as brodé, m'as façonné. 
Je te bénis, Dieu de ma vie  
Pour la merveille que je suis. 
 
. 

COMME UN SOUFFLE FRAGILE  
 

R Comme un souffle fragile, Ta parole se donne 
Comme un souffle fragile, Ton amour nous façonne 
 
1 Ta parole est murmure, comme on sort de prison 
Ta parole est blessure, qui nous ouvre le jour. 
 

 
2 Ta parole est naissance, comme on sort de prison 
Ta parole est semence, qui promet la moisson. 
 
3 Ta parole est partage, comme on coupe du pain 
Ta parole est passage, qui nous ouvre un chemin 

 

 
 
Ta Oe Parau e Iesu e, e Parau Mau e te Mana e 
Ta Oe Ture e Iesu e, e Faaora raa ïa no te taata ! 
 
 
 

 
 

 
 
E Parau Ora ta te Fatu ! Eiaha roa ïa morohi ! 
A nenei na i taua Parau i nia ‘te papa o to oe 
mafatu ! 
 
 
 
 

 
 

 
LOUANGES ET ACTIONS DE GRÂCE 

 
 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER 
 

 Refrain : Que vive mon âme à te louer, 
       Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,  
       Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.  
 

 
1-Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 
 
2-Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !  
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

3-Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime ta loi,  
Plus douce que le miel est ta promesse. 
 
4-Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés; 
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.

Ta Parole, Jésus, est Parole Vraie et Puissante !  
Ta Loi Jésus, est Délivrance pour les hommes ! La Parole du Seigneur est Parole Vivante ! 

Qui jamais ne disparaîtra ! 
Grave cette Parole tout au fond de ton cœur ! 
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SI LE PERE VOUS APPELLE 
 

Refrain :  Tressaillez de joie! Tressaillez de joie! 
   Car vos noms sont inscrits 

   Pour toujours dans les cieux! 
    Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!  
    Car vos noms sont inscrits 
   Dans le cœur de Dieu ! 

 

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son Esprit,  
 Bienheureux êtes-vous! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut,  
 Bienheureux êtes-vous!  
Si l'Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume, aux travaux de la moisson,  
 Bienheureux êtes-vous! 
 

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  en témoins du seul Pasteur,  
 Bienheureux êtes-vous!  
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage pour bâtir son unité,  
 Bienheureux êtes-vous!  
Si l'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile en tout point de l'univers,  
 Bienheureux êtes-vous! 
 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse pour ne suivre que son Fils,  
  Bienheureux êtes-vous!  
 Si le monde vous appelle à lutter contre la haine pour la quête de la paix,  
  Bienheureux êtes-vous!  
 Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière au service des pécheurs,  
  Bienheureux êtes-vous! 
 

4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles à conduire son troupeau,  
 Bienheureux êtes-vous!  
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière pour trouver la vérité,  
 Bienheureux êtes-vous! 
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience pour que lève un blé nouveau,  
  Bienheureux êtes-vous!   

 
 

DEBOUT RESPLENDIS 
 
Refrain :   Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 
1. Debout resplendis, car voici ta lumière 
Et sur toi la gloire du Seigneur, (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi 
Et tes filles portées sur la hanche. 
 
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 
Et les rois à ta clarté naissante, (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront, 

Les trésors des mers afflueront vers toi, 
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar, 
Faisant monter vers Dieu la louange. 
 
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts 
Et leurs rois passeront par tes portes, (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera "Ville du Seigneur". 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis, 
Parmi les nations tu me glorifieras. 
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NOUS TE RENDONS GRÂCE 

 
Refrain : Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse  
  Tu donnes l'eau vive par ton cœur transperce  
  Nous Te bénissons pour tant de merveilles  
  Tu donnes la vie, Tu donnes L'Esprit. 
 
1-Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche  
Toute ma chair après toi languit 
Je veux ton Amour pour guider ma vie 
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
2-Mes lèvres diront sans fin ton éloge  
Toute ma vie, je veux te bénir 
je veux à ton nom élever mes mains  
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 
3-Quand je songe à toi, quand j'espère en toi  
Quand je t'appelle toujours tu réponds  
Alors, je jubile en paix sous tes ailes  
Mon âme a soif, a soif de toi. 
 
4-Et quand je te cherche, tu te laisses trouver  
Rassasie-moi de ta présence  
Je suis une terre altérée sans eau  
Mon âme a soif, a soif de toi. 

 
 

TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR 
 
Refrain :   Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 
   Chantez son nom de tout votre cœur,  
  Il est notre sauveur, c'est Lui votre Seigneur. 
 
  
1-J'ai cherché le Seigneur  
Et il m'a écouté. 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai.   
 
2-Dieu regarde ceux qu'il aime, 
Il écoute leurs voix  

Il les console de leurs peines, 
Et il guide leurs pas. 
  
3-Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne seront privés de rien,  
S'ils lui ouvrent leur cœur 
Ils seront comblés de biens.  

 
 
 

QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 
 
Refrain :   Que soit béni le Nom de Dieu, de siècles en siècles,  
   Qu'il soit béni ! 
 
 1-A lui la sagesse et la force, toutes ses voies  
sont droites, 
Il porte juste sentence en toutes choses ! 
 
2-A lui le secret des abîmes, Il connaît les 
ténèbres, 
Et la lumière réside auprès de lui ! 
 

3-A lui la gloire et la louange, il répond aux 
prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse ! 
 
4-Rendons à Dieu notre père, à son fils Jésus 
Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour,  dans tous les siècles 
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ALLELUIA (PS 118) 

 
Refrain :   Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
 
 1-Proclamez que le Seigneur est bon, 
 Eternel est son amour, 
 Que le dise la maison d'Israël, 
 Eternel est son amour 

 
2.  Le Seigneur est ma force et mon chant,  
Le Seigneur est mon salut,  
Je ne mourrai pas, non je vivrai,  
Je dirai l'œuvre de Dieu. 

 
3. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, 
Le Seigneur m'a exaucé, 
 

Le Seigneur est là pour me défendre, 
J'ai bravé mes ennemis.   

 
4. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce, 
Seigneur, mon Dieu je t'exalte 
Proclamer que le Seigneur est bon, 
Eternel est son amour. 

 
5. Ouvrez-moi les portes de justice, 
J'entrerai, je rendrai grâce, 
C'est ici la porte du Seigneur, 
Tous les justes y entreront. 
 

 
 
 
 

LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM 
 
 
1-Louange et gloire à Ton Nom, Alléluia, Alléluia 
Seigneur Dieu de l’univers, Alléluia, Alléluia. 
 

Ref : Gloire à Dieu, gloire à dieu,  
au plus haut des cieux  (bis) 
 

2-Venez, chantons le Seigneur, Alléluia, Alléluia 
C’est Lui notre Créateur, Alléluia, Alléluia 
 

 

 
3-Pour nous Il fit des merveilles, Alléluia, 
Alléluia, 
Eternel est Son amour, Alléluia, Alléluia. 
 

4-Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, 
Alléluia 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, Alléluia. 

  

 
 
 
 
 
FAA HANA HANA TE FATU (Chant de 
louange) 
FAA HANA HANA TE FATU ? FA’AHANA 
HANA 
FA’A HANA HANA I TE FATU 
O IETU TE FATU MAU, OIA TE’E’A 
E TE PARAU MAU E TE ORA 
 

TE HA A MAITAI 
TE HAAMAITAI ATU VAU 
I TO OE NA I OA 
E TE  FATU E TAU ATUE 
TE HAA MAI TAI ATU VAU 
I TO OE NA I OA 
E AMORI NOA TU 
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E AFAI EVANERIA 
E haamaitai ia Iehova, ia Iehova Mana !  
Tei hamani te ra’i e te fenua i Tona Hanahana ! 
1) Iesu te Ora o te u’i api o te ano nei ! (ter) A here, a here ia Iesu ! 
Seigneur ! ô Seigneur ! Oh ! Souviens-Toi de moi ! (ter)  
Tout là-haut, là-haut dans les cieux ! 
 
 
 

 
 

 
A haamaitai i te Fatu ma te oaoa ! A arue tatou Iana ma te himene api ! 
 
 
 
 
 

1) Jésus t’aime (8x) !  Refrain : Alléluia ô Jésus t’aime (4x) 
2) Marie t’aime (8x) !  Refrain : Alléluia ô Marie t’aime (4x) 
3) Joseph t’aime (8x) ! Refrain : Alléluia ô Joseph t’aime (4x) 
3) Je vous aime (8x) !  Refrain : Alléluia ô je vous aime (4x) 
… 
 
  
E TAVINI AU (louange) 
E tavini au (ter) i ta’u Fatu 
E here au (ter) i ta’u Fatu  
E pure au (ter) i ta’u Fatu 
 
 
 
 
 
 
 

O IESU TOU FAAORA (louange) 
1) O Iesu tou faaora (faaora) 
O Iesu tou tiai (tiai) 
O Iesu tou hoa here 
Arue, arue iana 
Ref.:Amen, Alléluia (ter) 
Amen, amen, amen, Alléluia 
2) Ua tia faahou mai Iesu (mai Iesu) 
Ua vî te pohe iana (iana)  
Ua tia faahou mai Iesu 
Himene, himene iana 

 
 

OUI SEIGNEUR TU ES BON 
Oui Seigneur, Tu es Bon (Tu es Bon) ! Oui Seigneur, Tu es ma Force (Tu es ma Force), Oui Seigneur, Tu 
es Bon ! Alléluia ! Alléluia ! 
Ô Ietu to’u Fatu ! Ô Iesu to’u Faaora !  
Ô Ietu to’u Fatu ! Aleluia ! Aleluia !  
Crions de Joie pour le Seigneur ! 
Chantons l’Amour de Dieu en nous ! 
Il m’a sauvé ! ‘m’a délivré é é ! Alléluia ! Alléluia ! 
E haamaitai atu vau i to Oe na ‘Ioa, e te Fatu e, tau Atua e (tau Atua) 
E haamaitai atu vau i to Oe na ‘Ioa ‘e amuri noa’tu. 

 
 
 
 

Bénissez Dieu, Dieu Puissant qui a fait le ciel et la terre dans toute sa gloire! 
    1) Jésus est la Vie des jeunes de ce monde ! Aimez, aimez Jésus ! 

Refrain : Bénissons le Seigneur dans la joie ! Louons-Le par un chant nouveau ! 

C’est Jésus mon Seigneur ! 
C’est Jésus mon Sauveur ! 
C’est Jésus mon Seigneur ! 
Alléluia ! 

Je bénirai ton Nom, mon Seigneur et mon Dieu !  
Je bénirai ton Nom toujours et à jamais ! 
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CHANTS A L’ESPRIT SAINT 
 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ 
 
Refrain :  Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, 
 Viens, Esprit de feu, viens nous embraser. 
 
1-Viens, Esprit du Père, sois la Lumière,  
Fais jaillir des cieux ta Splendeur de Gloire. 
 
2-Viens, Onction céleste, Source d'eau vive,  
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 
3- Fais-nous reconnaître l'Amour du Père  

Et révèles-nous la Face du Christ. 
 
4-Feu qui illumine, Souffle de Vie, 
Par toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 
5-Témoin véridique, tu nous entraînes  
À proclamer: "Christ est ressuscité!" 

 
 

 
ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE 

 

Refrain :  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. 

 
 
 

ESPRIT DE SAINTETE 
 
Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs, 
Tout au long de nos vies, révèle Ta puissance, 
Esprit de Sainteté, viens combler nos coeurs, 
Chaque jour fais de nous des témoins du 
Seigneur 

Tu es la lumière, qui vient nous éclairer, 
Le libérateur, qui vient nous délivrer, 
Le consolateur, Esprit de Vérité, 
En Toi l’espérance et la fidélité 

 
TE VARUA MAITAKI  (Esprit St) 

 
Ref. Te varua maitaki e 

haere mai kia matou (bis) 
kia matou. 

 
1) E Iesu here ka tono mai 
Ki to varuamaitaki 
Ki rugakia matou 
Te feia hara 
 

2) E Iesu here haka rare mai 
Taku e pure atu nei 
Ka tono mai (ki) to varua 
Mai ruga mai (ki) te ragi 
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REFRAINS 
 

UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 

 
 

AIMER C’EST TOUT DONNER 
 
Aimer c’est tout donner (bis) 
Aimer c’est tout donner et se donner soi même. 

 
. 
 
JE VEUX VOIR DIEU 
 
Je veux voir Dieu, 
Le voir de mes yeux, 
Joie sans fin des bienheureux, 
Je veux voir Dieu. 

 
JE SUIS TOUT A TOI, MARIE 
 
Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte, 
Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure, 
Sois mon guide en tout. Marie, notre Mère. 

 
 

EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE R719 
 
En Toi j'ai mis ma confiance, 
O Dieu très saint,   
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien. 

 

C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en Toi, ô Dieu très saint. 
C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en Toi, ô Dieu très saint

. 
A TOMO 
(Entrez) 

A tomo, a tomo i roto ‘te naō ô ta Iehova e hinaaro, }  
A (a) tomo, a (a) tomo } (bis)                                           
          
 

 
 

DIVERS 
 

UNE FAMILLE QUI S’AIME 
 
Ref. Il est temps de se donner la main (la main) 
Il est temps n’attends pas demain (demain) 
Il est temps d’ouvrir son cœur (son cœur) 
Pour accueillir le bonheur (le bonheur) 
 
1) Une famille qui s’aime, une famille qui se 
pardonne 
C’est l’image de Dieu sur la terre. 

2) Une famille qui partage, une famille qui vit la 
tendresse 
C’est l’image de Dieu sur la terre. 

  

Entrez, entrez dans le temple que Dieu a voulu, entrez, 
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1)  Ma vie n’est qu’un instant, une heure 
passagère,  
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et me 
fuit!  
Tu le sais ô mon Dieu, pour T’aimer sur la terre,  
Je n’ai rien qu’Aujourd’hui ! (bis) 
 
 

2) Pain Vivant, Pain du ciel, Divine Eucharistie !  
Ô Mystère Sacré, que l’Amour a produit 
Viens habiter mon cœur, Jésus ma Blanche 
Hostie !  
Rien que pour Aujourd’hui ! (bis) 
 
 

3) Daigne m’unir à Toi, Vigne Sainte et Sacrée !  
Et mon faible rameau Te donnera son fruit. 
Et je pourrais T’offrir d’un Apôtre les 
flammes !  
Seigneur pour Aujourd’hui ! (bis) 
 
 

4)  Cette grappe d’Amour dont les grains sont 
des âmes,  
Je n’ai pour les former que ce jour qui s’enfuit 
Ah ! Donne-moi Jésus, d’un Apôtre les 
flammes !  

Rien que pour Aujourd’hui ! (bis) 
 

 

5)  Seigneur, je veux Te voir sans voile et sans 
nuage.  
Mais encore exilé(e), loin de Toi, je languis. 
Qu’il ne me soit caché ton Aimable Visage !  
Mon Dieu pour Aujourd’hui ! (bis) 
 
 

6) Près de ton Cœur Divin, j’oublie tout ce qui 
passe.  
Je ne redoute plus les craintes de la nuit. 
Ah ! Donne-moi Jésus dans ce Cœur une place !  
Rien que pour Aujourd’hui ! (bis) 
 

 

7) Ô Vierge Immaculée, c’est toi ma douce 
étoile,  
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui 
Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile !  
Rien que pour Aujourd’hui ! (bis) 
 
 

8) Je volerai bientôt pour dire tes louanges !  
Quand le jour sans couchant sur mon âme aura 
luit. 
Alors je chanterai sur la Lyre des Anges !  
L’Éternel Aujourd’hui ! (bis) 

 
 

PSAUME DE LA CREATION 
 
Refrain :  
Mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau,  
Dieu vivant, Dieu très-haut, Tu es le Dieu d'amour !  
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, Dieu très-haut  
Dieu présent en toute création.  
 
1-Par les cieux devant Toi, Splendeur et 
majesté  
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,  
Et par le firmament, Ton manteau étoilé,  
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
2-Par tous les océans et toutes les mers,  
Par tous les continents et par l'eau des 
rivières,  
Par le feu qui Te dit comme un buisson ardent  
Et par l'aile du vent, je veux crier : 
 
3-Par toutes les montagnes et toutes les 
vallées,  
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des 
champs,  
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des 
prairies,  
Par le blé en épis, je veux crier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
4-Par tous les animaux de la terre et de l'eau,  
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie,  
Par l'homme que Tu fis juste moins grand que 
Toi  
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5-Par cette main tendue qui invite à la danse,  
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance,  
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe,  
Par le pain et le vin, je veux crier :



 - 43 - 

MOI J’AI DECIDE 
1) Moi, j’ai décidé de suivre Jésus (ter) 
Oui, pour toujours (bis) 
 
2) Le monde derrière moi, La croix devant moi 
(ter)  
oui pour toujours (bis) 

 
3) Ua parau Iesu, o vau te ora 
 Ua parau Iesu, o vau te ea  
 Ua parau Iesu , a pee mai ia’u 
E ite oe ite ora 

 
 

LA FAMILLE QUI PRIE PORTE LA LUMIERE 
 

La famille qui prie, porte la Lumière !   
La famille qui prie, vit dans la Lumière ! 
La famille qui prie, devient Lumière ! 
Refrain :  Lumière du Christ (bis) ! Pour éclairer le monde ! 
 Lumière du Christ (bis) ! Pour éclairer les ténèbres. 
 
 
 

E TAU FATU E (Chant sur la parole) 
REF : IA RIRO TOU HUAAI 
 EI APOTOROO, EI APOTORO 
 NO TE ETARETIA 
 TE PUPU NEI IAU I TAU TAMA IA OE 
 

1-  E TAU FATU E 
TOU HIAAI IA OE 
A FARII MAI 
I TAU MAU ANIRAA 

 

2- A FARII MAI 
E TE MAU TAMARII TAHITI 
IA RIRO RATOU 
E AFAI EVANERIA 

DIEU TOUT PUISSANT 
 

1) Dieu tout puissant, quand mon cœur considère 
Tout l’univers créé par ton pouvoir 
Le ciel d’azur, les éclairs, le tonnerre,  
Le clair matin, ou les ombres du soir… 
De tout mon être alors s’élève un chant,} 
Dieu tout puissant que tu es grand.         } bis 

 

2) Te Atua to matou Fatu here, Hanahana to oe 
ioa 
Te Arii no te mau mea to’a Fa’arii mai ta matou 
mau pure 
Te arue nei matou ia oe te Atua manahope 
Te pii nei to mau tamarii aroha mai, aroha mai. 

 
 

KYRIE :  
E te Fatu e aroha mai ia matou (bis) 
E e e te Kirito  aroha mai  
E te Fatu  aroha mai 
E te Fatu  aroha mai ia matou 
 
E, (e te Fatu e) e te Fatu e (te Fatu e, Fatu e) hakarare mai Koe  
Teie pure na to haga tamariki (tamariti nui e).   
Aroha mai (aroha mai) aroha mai (aroha mai) 
Aroha mai (aroha, aroha mai) 
 

Seigneur, prends pitié de nous, 
Ô Christ, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous 

ô Seigneur, ô Seigneur,  
écoute la prière  
de tes enfants (nombreux).  
Prends pitié (ter),  
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GLORIA : 
Ei hanahana, ite Atua, i te rai teite. 
Ei hau, te fenua nei 
I te feia tana e aroha (bis) 
 
ACCLAMATION 
 A poupou, a oaoa e te feia faaroo e, 
 
Alléluia ! Alléluia ! Christ est ressuscité ! 
Il est vivant à jamais ! Alléluia ! Alléluia  
 
Te Ora nei Iesu, te Ora nei Iesu ! Ale..aleluia !  
Te Ora nei Iesu, to Tatou Fatu ! Ale..aleluia ! 
 

Jésus est Vivant ! Jésus est Vivant ! Allé..alléluia ! 
Jésus est Vivant ! Il est ressuscité ! Allé..alléluia ! 

Ta’u maramarama e to’u Ora ô te Fatu ïa ! Aleluia..aleluia ! 
 
 
 

 
SANCTUS :  
E mo’a ! E mo’a ! E mo’a ! te Atua o te ao atoa nei !  
Ua î te ra’i e te fenua i to Oe ra hanahana !  
Hosana i te ra’i teitei !(bis)  
Ia haamaitai hia Ô tei haere mai ma te I’oa o te Fatu !  
 Hosana i te ra’i teitei (bis) 
 
 
 
 

 
ANAMNESE : 
 Umere i te poupou i te Tamaiti fanau tahi ! 
 Ua mauiui, ua pohe oia ! A tira ‘te heva ! 
 Ua ti’afaahou, e te Ora nei â ! Te Atua Nui e !!! Maeva ! 
 
 
 
 
AGNUS DEI : 
 E (Arenio) te Arenio, (Arenio) te Arenio, (Arenio) a te Atua (te Atua), ô tei (o tei hopoi) hopo’é atu (é 
atu) i te hara (i te hara) a to te ao nei, (to tei ao nei), aroha mai, (aroha mai), aroha mai (aroha mai) 
aroha mai (aroha mai) ia matou ! Aroha mai (aroha mai) ia matou (ia matou). 
 
 
 
E (Arenio) te Arenio, (Arenio) te Arenio, (Arenio) a te Atua (te Atua), ô tei (o tei hopoi) hopo’é atu (é 
atu) i te hara (i te hara) a to te ao nei, (to tei ao nei), hô mai, (hô mai) hô mai (hô mai) ia matou i te 
Hau ! Hô o o mai, hô o o mai ia matou i te Hau (i te Hau). 
 
 
 

Saint ! Saint ! Saint ! Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre son remplis de ta Gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux !(bis) Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Agneau, l’Agneau, Agneau, l’Agneau, Agneau de Dieu (le Dieu) qui enlèves, (qui enlèves) le 
péché (le péché) du monde (du monde), prends pitié (6x) de nous ! Prends pitié (prends pitié) de 
nous (de nous) ! 

Agneau, l’Agneau, Agneau, l’Agneau, Agneau de Dieu (le Dieu) qui enlèves, (qui enlèves) le 
péché (le péché) du monde (du monde), donne (4x)- nous la Paix ! Don on on ne, don on on ne 
nous la Paix (la Paix) ! 

Acclamez en glorifiant le Fils né Unique ! Qui a souffert, est mort ! Cessez de pleurer !  
Il est ressuscité, et Il est là Vivant ! Toi le Dieu si Grand !!! Bienvenue ! 

Ma Lumière et mon Salut, c’est le Seigneur ! Alléluia..alléluia ! 
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MEDITATIONS 
 

PREMIÈRE PAROLE  
Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ? (Lc 1, 34) 

Cette parole se situe dans le récit de l'Annonciation après que l'ange ait annoncé à Marie 
qu'elle enfantera le Fils du Très-Haut.  
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette phrase n'est pas un reproche, mais une réserve.  
Marie a fait vœu de virginité : par-là même, elle a renoncé à la maternité.  
Sa question exprime une totale fidélité à son vœu, mais aussi le souci et le désir de collaborer 
pleinement à la volonté de Dieu, sans n’y mettre aucun obstacle. L'ange la rassure : Dieu a agréé son 
vœu de virginité, et sa maternité se fera par la puissance du Très-Haut (Lc 1, 35). 
  

Cette première parole de Marie est une invitation à nous présenter devant Dieu, nous aussi, 
avec cette même question : comment, dans ma vie, mieux collaborer à la volonté du Seigneur pour 
qu'elle se réalise complètement ? 
  

Dieu nous appelle, chacun personnellement, à la prière, à telle ou telle forme d'apostolat. Mais 
tant de fois, nous nous dérobons !... C'est maintenant le moment de dire ou de réaffirmer au Seigneur, 
dans le plus profond de notre cœur, nos promesses concrètes pour œuvrer, à l'exemple de Marie, au 
Règne de Dieu.  

Sur la maternité :  

  « L'Evangile de Luc conserve le souvenir du moment où «une femme éleva la voix du milieu de la foule 
et dit», s'adressant à Jésus: «Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins qui t'ont nourri de 
leur lait!» (Lc 11, 27). Ces paroles constituent une louange de Marie comme Mère de Jésus selon la 
chair.  

   Mais Jésus répond de manière très significative à la bénédiction prononcée par cette femme à 
l'égard de sa mère selon la chair: «Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu et l'observent!» 
(Lc 11, 28). Il veut détourner l'attention de la maternité entendue seulement comme un lien de la chair 
pour l'orienter vers les liens mystérieux de l'esprit, qui se forment dans l'écoute et l'observance de la 
Parole de Dieu. (…) 

    Par les paroles que rapporte Luc, Jésus enseigne précisément ce nouveau sens de la maternité. 
 
    Marie n'est-elle pas la première de «ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique»? 
(…)Marie est digne d'être bénie, du fait qu'elle est devenue la Mère de Jésus selon la chair, mais aussi 
et surtout parce que dès le moment de l'Annonciation elle a accueilli la Parole de Dieu, parce qu'elle a 
cru, parce qu'elle a obéi à Dieu, parce qu'elle «conservait» la Parole et «la méditait dans son cœur» (cf. 
Lc 1, 38. 45; 2, 19. 51) et l'accomplissait par toute sa vie. 
 
Mère, Marie devenait ainsi en un sens le premier «disciple» de son Fils, la première à qui il semblait 
dire: «Suis-moi!», avant même d'adresser cet appel aux Apôtres ou à quiconque (cf. Jn 1, 43) ». 
Redemptoris mater de Jean-Paul II. 
 
C’est par une adhésion de tout l’être à Dieu, à travers chaque événement dans l’instant présent, que 
nous l’épousons et que nous devenons fécondes. 
C’est dans le don d’elle-même que la femme devient féconde.  
Le pasteur Thomas Roberts, qui avait un ministère de prédication extraordinaire, a dit : « J’ai amené 
des milliers d’âmes au Christ et je n’ai jamais souffert, mais je ne peux pas m’empêcher de penser qu’au 
fond de son carmel, une petite carmélite aura souffert toute sa vie pour moi et pour que mon ministère 
soit fructueux. » 
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La fécondité charnelle n’a qu’un temps mais la fécondité spirituelle s’accroît jusque dans 
l’éternité 

 
 

DEUXIEME PAROLE 
Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. (Lc 1, 38) 

Cette phrase termine le dialogue de l'Annonciation. Face à la mission qui l'attend, Marie ne met 
aucune condition : elle est toute offrande, obéissance, abandon, confiance. 00000Elle se donne 
entièrement et librement, même si elle sait que ce sera au prix de beaucoup de sacrifices.  
Le "oui" de Marie vient changer l'humanité. 
  

L'attitude de Marie nous invite à nous poser la question : est ce que je suis bien, moi, "la 
servante du Seigneur "? (ou son serviteur…) 
  

Être au service du Seigneur, c'est se rendre disponible à Dieu par la prière, mais aussi aux 
autres : à son mari, à sa femme, à ses enfants, à ses parents, à ses amis... et jusqu'aux plus démunis.  
Cette disponibilité est réelle quand elle est régulière, joyeuse et humble.  
A chacun de prendre des résolutions concrètes et compatibles avec son état de vie. 
  
 
TROISIEME  PAROLE 
 Le Magnificat. (Lc 1, 46)
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! 
Son amour s'étend d'âge en âge 
Sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
Il élève les humbles. 
Il comble de 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 de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. Amen. 

 
Ce chant de Marie est la réponse à la salutation d'Elisabeth lorsqu'elle rend visite à sa cousine.  

Des compliments qui lui sont adressés, Marie ne garde rien pour elle, elle fait immédiatement tout 
remonter à Dieu pour chanter ses merveilles.  

 Et toutes les prières et les louanges qu’elle reçoit de ses enfants de la terre, elle les 
“répercute” aussitôt à Dieu, en notre faveur.  

Nous pouvons aussi chanter ce cantique en nous demandant : quelles sont les merveilles que Dieu 
m'a données ?   Est ce que nous pensons à louer Dieu pour toutes les merveilles qu'Il nous donne ?   

 Parfois notre orgueil, notre égoïsme ou notre pessimisme nous empêchent de voir la bonté de 
Dieu dans notre vie.  Ayons donc la simplicité de dresser une liste de toutes ces merveilles : notre 
environnement familial, professionnel, nos activités, nos loisirs... Et chantons au Seigneur notre 
Magnificat ! 

Apprenons aussi, mais oui, à remercier le Seigneur dans nos difficultés, nos épreuves : quelle 
paix, alors, dans l'âme ! Apprenons, à l’exemple de Marie, à faire de toute notre vie une offrande pure, 
sainte, qui soit agréable à Dieu. 
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      Vivre de l’espérance. 
      Si nous entendons le chant d’action de grâce de la Vierge Marie, nous savons que Dieu « déploie la 
force de son bras, Il disperse les superbes, Il élève les humbles,… Il comble de biens les affamés,… Il 
se souvient de son amour. » Comment nous laisser accabler par les misères des temps, alors que nous 
croyons une telle promesse ? 
      Si nous vénérons la Vierge Marie glorifiée, ce n’est pas seulement pour nous réjouir du bien que 
Dieu lui fait, c’est aussi pour porter un nouveau regard sur notre existence humaine. « Ne vivez pas 
comme ceux qui n’ont pas d’espérance ! » nous dit saint Paul. Essayons de comprendre comment vivre 
dans l’espérance. 
      Ils vivent dans l’espérance, les jeunes qui imaginent leur avenir autrement que comme une course 
effrénée à l’argent et au  pouvoir et qui souhaitent être généreux. Heureux sont-ils si les adultes ne 
détruisent pas leur idéal ! Malheureux sommes-nous si nous leur communiquons nos frayeurs et notre 
rapacité ! 
      Ils vivent dans l’espérance, les hommes et les femmes qui unissent leur vie en s’engageant dans le 
mariage pour s’aimer toujours et donner la vie à des enfants du bonheur. Heureux sont-ils si on ne les 
raille pas de croire à l’amour ! Malheureux sommes-nous si nous spéculons sur les crises et les risques 
de la fidélité ! 
      Ils vivent dans l’espérance, celles et ceux qui s’engagent pour améliorer la vie de notre société et 
travailler à la sécurité et au bien-être de leurs contemporains. Heureux sont-ils s’ils ne se laissent pas 
griser par le pouvoir et le goût de l’argent !  Malheureux sommes-nous si nous doutons que quiconque 
puisse faire quelque chose d’utile ! 
      Ils vivent dans l’espérance, tous ceux qui se donnent aux soins des malades, des handicapés et des 
vieillards pour leur donner confiance dans leur valeur humaine. Heureux sont-ils s’ils progressent dans 
le respect de l’humanité ! Malheureux sommes-nous si nous renonçons à la dignité des souffrants et si 
nous les abandonnons à la mort solitaire quand nous ne la hâtons pas ! 
      Ils vivent dans l’espérance, tous ceux qui sont écrasés par les bombes et les violences de la guerre, 
spécialement au Moyen-Orient en ces jours de souffrance et de deuil, et qui ne s’abandonnent pas à la 
vengeance et à loi de la mort donnée, vie pour vie, mort pour mort. Heureux sont-ils s’ils parviennent à 
renverser la logique absurde de la haine ! Malheureux sommes-nous si nous ne faisons pas tout ce qui 
dépend de nous pour faire taire les armes immédiatement ! 
      Vous vivez dans l’espérance, vous tous qui faites face, jour après jour, aux contraintes de votre vie 
et qui ne baissez pas les bras. Heureux êtes-vous si vous gardez le courage de combattre matin après 
matin pour que la vie mérite d’être vécue, pour vous, pour les vôtres et pour tous les hommes de la 
terre ! Heureux êtes-vous si vous vous voyez, vous aussi, comme l’humble servante du Seigneur : « Tous 
les âges vous diront bienheureux ! 
      Aujourd’hui encore la mère du Seigneur vient jusqu’à vous, comme elle est venue jadis jusqu’à 
Elisabeth. Elle vous tend la main et elle vous dit : confiance, pour toi aussi Dieu a préparé une place. 
+André Vingt-Trois, Archevêque de Paris  

 
 

QUATRIÈME PAROLE   
Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois ! Ton père et moi, nous te cherchions, 

angoissés. (Lc 2, 48) 
Au cours de leur pèlerinage à Jérusalem, Marie et Joseph perdent Jésus. Ce n'est qu'au bout 

de trois jours qu'ils le retrouvent parmi les docteurs de la Loi. 
   La réaction de Marie est normale : quel parent, au cœur aimant, ne s'inquiéterait dans une telle 
circonstance ? Mais lorsqu'il s'agit du trésor confié à Marie et Joseph, combien plus encore ? 
  La vigilance et la bienveillance de Marie sont pour nous l'exemple de l'attitude à avoir nous-
mêmes, parents, envers les trésors que Dieu nous a confiés.  

 Est ce que nous nous préoccupons assez de chacun de nos enfants ? De ce qu'ils sont, de ce 
qu'ils font, de ce qu'ils ont ou n'ont pas ? De leurs amis, de leurs loisirs, de leurs lectures, de leurs 
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joies et de leurs soucis...? Veillons à prendre assez de temps pour parler avec nos enfants, les écouter. 
Soyons-leur attentifs, ne manquons de prendre avec chacun un temps particulier : lecture, jeu, visite, 
discussion...  En particulier au moment des vacances où eux-mêmes sont souvent mieux disposés à 
entendre nos conseils. Vivons cette période comme un temps de retrouvailles. Quand Joseph et Marie 
retrouvent Jésus, l'Évangile nous dit qu'ils furent saisis d'émotion. Nous aussi, soyons émus par nos 
enfants ! 
  
     «  Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la 
maison de mon Père ? » 
      Jésus dédramatise tout de suite leur angoisse et les fait sortir d’eux-mêmes pour les élever et 
les faire entrer dans le plan de Dieu.  
       Quelle leçon de détachement nous donne la Sainte Famille, non seulement dans nos relations 
familiales mais dans toutes nos relations ! Ceux que nous aimons ne nous appartiennent pas, et si Dieu 
nous les donne pour nous faire grandir et pour les faire grandir, vient l’heure où nous devons les lui 
redonner.  
      Joseph et Marie ont retrouvé Jésus, mais dans un détachement total et non dans une 
possession égoïste. Même Marie et Joseph ont été dépassés et n’ont pas compris ce que Jésus leur 
disait. Pourtant, ils n’ont pas posé de question. Ils sont entrés dans le silence, nous indiquant la voie de 
l’abandon dans sa confiance, chaque fois que nous sommes dépassés par les événements et que nous ne 
comprenons pas ce qui nous arrive. 
 
CINQUIEME PAROLE   
Ils n'ont plus de vin (Jean  2, 3) 

 Jésus est invité à un mariage à Cana avec sa mère et ses disciples. Le vin vient à manquer. 
Cette phrase courte, apparemment anodine, dénote chez Marie son sens de l'observation et sa grande 
charité. Elle aurait pu ne rien dire : ce n'est pas elle la maîtresse de maison. Peu lui importe ; elle 
regarde autour d'elle et voit qu'il manque quelque chose.  Sa charité devient active : elle expose à son 
Fils le problème, car elle sait qu'Il a la puissance de le résoudre. 
  Avons-nous ce même sens de l'observation ? Avons-nous le désir de faire naître une harmonie 
paisible autour de nous ?  Même dans les plus petits détails  
   Le comportement de Marie nous invite à avoir cette même attitude fine, délicate, discrète, 
ingénieuse. Les exemples dans notre vie quotidienne ne manquent pas pour contribuer au bien-être des 
autres : ranger les petites choses qui traînent, discrètement, sans rien dire - ni surtout sans "râler" ! - 
s'assurer qu'il ne manque rien à table, se lever à la place de quelqu'un d'autre, faire un sourire au 
moment opportun... 
 
Marie Médiatrice : toutes les grâces passent par Marie. 

« Marie est l'échelle céleste : c'est par elle que Dieu est descendu sur la terre,  
afin que, par elle, les hommes méritent de monter au ciel ». (Saint Fulgence) 
  

Marie plaide notre cause et rend présentables nos pauvres offrandes souvent entachées d'amour-
propre.  
 
SIXIEME PAROLE   
Tout ce qu'Il vous dira, faites-le. (Jean  2, 5) 

Marie s'adresse là aux serviteurs du mariage. Mais c'est aussi à nous qu'elle adresse ce grand 
conseil. Marie est la seule femme qui ait toujours été totalement fidèle à la volonté de Dieu. Elle est 
aussi la première à avoir pu dire de telles paroles.  

Nous ne pouvons qu'être remplis d'admiration pour la confiance totale de Marie en son Fils. 
Est ce que nous avons confiance en Dieu ? En toutes circonstances ? Dans les joies et les difficultés ? 
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 Sachons dire merci pour les joies, demander courage pour les peines et recevoir le pardon de Dieu 
pour tous nos manquements d'amour. Et surtout, demandons à Marie de nous obtenir la grâce d'une 
entière confiance en Dieu, sans réserve, sans reprise - le total abandon... - et de faire tout ce que le 
Seigneur nous dira... 
 

 Par sa foi, son abandon à la volonté du Père, Marie non seulement a coopéré à toute l'action de 
Jésus pour nous racheter, mais encore, étant la Mère du Sauveur, elle a, de tout son cœur, offert à 
Dieu la vie de son Fils, en sacrifice pour notre Rédemption. 
 
  « Siméon les bénit, et dit à Marie, sa mère : Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le 
relèvement de plusieurs en Israël. Il sera un signe de division. » Imaginez la douleur que ces paroles 
ont dû causer au cœur de Marie : savoir que l’avenir de son Fils serait fait de souffrance et de rejet ! 
Malgré cela, sa foi et son amour n’ont jamais été ébranlés. 

« Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée». Le cœur de Marie fut transpercé de 
douleur en bien des occasions, mais surtout lors de la passion et de la mort de son fils où elle accepte la 
volonté du Père avec tant de foi, d’espérance et de charité ! 

La Vierge Marie me montre le chemin : rester près de son Fils au pied de la croix. Aide-moi à 
accepter mes croix de chaque jour avec foi et amour. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PETITE MEDICATION AFIN DE RETROUVER L’ESPERANCE 
 

Vous êtes triste ou angoissé ?   
 Jean 14 
Le monde est méchant ?  
 Psaume 27 
Pas la conscience tranquille ?  
 Psaume 51 
L’avenir vous inquiète ? 
  Matthieu 6, 25-34 
Vous êtes en danger ?  
 SOS Psaume 91 
Vous avez le cafard ?  
  Psaume 34 
Dieu est si lointain…   
 Psaume 139 

Dégouté de la vie…  
   Isaïe 40 
Je me sens seul, vulnérable…  
 Psaume 23 
Ce que Dieu attend de vous.    
 Romains 12 
Comment remercier Dieu ?  
 Psaume 103 
A quoi bon la foi ?   
 Hébreux 11 
Au bord du désespoir.  
 Romains 8, 31-39  
Vous n’avez pas de courage ?  
 Josué 1 

Le monde est plus fort que Dieu ?  
 Psaume 90 
Je n’en peux plus !   
 Matthieu 11, 25-30 
Vous partez en voyage ?  
 Psaume 121 
Vous en avez assez d’eux ?  
 1 Corinthiens 13 
Vous priez dans le vide ?  
 Hop ! Luc 11, 1-13 
Vos prières sont égoïstes.  
 Psaume 67 
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EXTRAIT DU DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI 
Solennité de l’Immaculée Conception - Samedi 8 décembre 2007 

 

... Marie, une Mère qui a partagé les fatigues quotidiennes de chaque femme et mère de famille. 
Une mère cependant tout à fait particulière, choisie par Dieu pour une mission unique et 
mystérieuse, celle d'engendrer à la vie terrestre le Verbe éternel du Père, venu dans le monde pout 
le salut de tous les hommes. Et Marie, Immaculée dans sa conception - ainsi la vénérons-nous 
aujourd'hui avec une pieuse reconnaissance -, a parcouru son pèlerinage terrestre soutenue par une 
foi intrépide, une espérance inébranlable et un amour humble et sans limites, en suivant les traces 
de son fils Jésus. Elle a été à ses côtés avec une sollicitude maternelle de sa naissance au Calvaire, 
où elle assisté à sa crucifixion pétrifiée par la douleur, mais inébranlable dans son espérance. Elle a 
ensuite fait l'expérience de la joie de la résurrection, à l'aube du troisième jour, du jour nouveau, 
lorsque le Crucifié a quitté son tombeau remportant pour toujours et de manière définitive la 
victoire sur le pouvoir du péché et de la mort.  

Marie, dans le sein virginal de laquelle Dieu s'est fait homme, est notre Mère! En effet, du haut de 
la croix Jésus, avant de parvenir à l'accomplissement de son sacrifice, nous l'a donnée comme mère 
et nous a confiés à Elle comme ses fils. Mystère de miséricorde et d'amour, don qui enrichit l'Eglise 
d'une maternité spirituelle féconde. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous tournons en particulier 
notre regard vers Elle et, en implorant son aide, nous nous disposons à mettre à profit chacun de ses 
enseignements maternels. Notre Mère céleste ne nous invite-t-elle pas à fuir le mal et à accomplir le 
bien en suivant docilement la loi divine inscrite dans le cœur de chaque chrétien? Elle qui a 
conservé l'espérance au plus fort de l'épreuve, ne nous demande-t-elle pas de ne pas perdre courage 
lorsque la souffrance et la mort frappent à la porte de nos maisons? Ne nous demande-t-elle pas 
d'envisager notre avenir avec confiance? La Vierge Immaculée ne nous exhorte-t-elle pas à être 
frères les uns des autres, tous réunis par l'engagement de construire ensemble un monde plus juste, 
solidaire et pacifique?  

Oui, chers amis! Encore une fois, en ce jour solennel, l'Eglise indique Marie au monde comme le 
signe d'une espérance certaine et d'une victoire définitive du bien sur le mal. Celle que nous 
invoquons comme "pleine de grâce" nous rappelle que nous sommes tous frères et que Dieu est 
notre Créateur et notre Père. Sans Lui, ou encore pire contre Lui, nous les hommes, nous ne 
pourrons jamais trouver la route qui conduit à l'amour, nous ne pourrons jamais vaincre le pouvoir 
de la haine et de la violence, nous ne pourrons jamais construire une paix stable.  

Que les hommes de toutes les nations et les cultures accueillent ce message de lumière et 
d'espérance: qu’ils l'accueillent comme un don des mains de Marie, Mère de l'humanité tout entière. 
Si la vie est un chemin, et que ce chemin devient souvent sombre, dur et difficile, quelle étoile 
pourra l'illuminer? Dans mon Encyclique Spe salvi, rendue publique au début de l'Avent, j'ai écrit 
que l'Eglise regarde Marie et l'invoque comme "étoile de l'espérance (n. 49). Dans notre voyage 
commun sur la mer de l'histoire, nous avons besoin de "lumières d'espérance", c'est-à-dire de 
personnes qui tirent la lumière du Christ "et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée" 
(ibid.). Et qui peut, mieux que Marie, être pour nous "Etoile d'espérance"? Par son "oui", par le don 
généreux de la liberté reçue du Créateur, Elle a permis à l'espérance des millénaires de devenir 
réalité, d'entrer dans ce monde et dans son histoire. A travers Elle, Dieu s'est fait chair, il est devenu 
l'un d'entre nous, il a dressé sa tente parmi nous.  

C'est pourquoi, animés par une confiance filiale, nous lui disons:  "Enseigne-nous, Marie, à croire, à 
espérer et à aimer avec Toi; indique-nous la voie qui  conduit à la paix, la voie vers le royaume de 
Jésus. Toi, Etoile de l'espérance, qui nous attend avec impatience dans la lumière impérissable de la 
Patrie éternelle, brille sur nous et guide-nous à travers les événements de chaque jour, maintenant et 
à l'heure de notre mort. Amen!" …. 
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