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RENSEIGNEMENTS UTILES 
 

En cas de besoin 06 51 41 86 96 

 
Directeur du Pèlerinage : 

Père Thierry Dassé  

 

Présidente de l’Hospitalité : Magali Astier 06 18 95 70 18 

 

 

Hôtel Lys de Marie  

18 avenue Peyramale 

65100 Lourdes 

05 62 94 20 53 

 

Hôtel de Paris 

7 rue Ste Marie 

65100 Lourdes 

05 62 94 21 04 

 

 

 

 

 

Livret format numérique à 

télécharger sur le site 

www.pelerinages06.com 

 

Hôtel Agena 

1 rue Marie Saint Frai 

65100 Lourdes 

05 62 94 03 64 

 

Hôtel Stella 

9-11 rue Massabielle 

65100 Lourdes 

05 62 94 04 33 
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PROGRAMME POUR LES PELERINS 
 

                            Activités     Lieux et (N° Plan) 
 

Lundi 4 juillet 

Voyage Aller 

22h30 Messe (pour ceux qui le souhaitent)     Grotte (1) 

 

Mardi 5 juillet 
 

9h00 Film « le message de Lourdes »   Salle Mgr Peyramale (accueil) 

10h30  Messe d’ouverture      Basilique St Pie X (4) 
 

14h00 Célébration pénitentielle       Chapelle St Joseph (8) 

16h30 Conférence sur le thème de l’année, M Jérôme Daher Hémicycle (22) 
 

21h00 Procession Mariale aux flambeaux (cierge fourni)   Esplanade (24) 
(Reportée au lendemain si temps trop mauvais) 

 

Mercredi 6 juillet  
 

9h30 Messe internationale      Basilique St Pie X (4) 

11h00 Photo de groupe                                  Parvis du Rosaire (24) 

 

14h30 Chemin de croix                                                            Les Espélugues (10) 

17h00  Procession Eucharistique              Basilique St Pie X (4) 

 

21h00 Procession Mariale aux flambeaux     Esplanade (24) 
(Si pas eu lieu la veille) 

 

Jeudi 7 juillet 
 

9h45 Messe concélébrée à la Grotte avec Nîmes, Amiens et Soisson      Grotte (1) 

 

14h00 Sur les pas de Bernadette     Rdv devant la porte St Michel 

 

20h Récital par la maîtrise des jeunes enfants de Beauvais             Parvis du Rosaire (24) 

21h30 Chemin de croix Hospitalité avec les pèlerins (Sans les malades) Les Espélugues (10) 

    

Vendredi 8 juillet  
  

10h30 Onction des malades (sans messe)   Eglise Ste Bernadette coté Carmel (6) 

14h30 Messe d’envoi        Basilique St Pie X (4) 

20h30 Veillée spirituelle, chants, louanges et prières     Ste Bernadette coté Carmel grotte (6) 

  

Samedi 9 juillet  

6h45 Rendez-vous devant l’Hôtel Lys de Marie 18 av Peyramale (le long du Gave) 

7h Départ Voyage retour 

Pour celles et ceux qui souhaiteraient se rendre aux piscines c’est en accès libre, 

Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h  
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PROGRAMME POUR L’HOSPITALITE ET LES MALADES 
 

                            Activités     Lieux et (N° Plan) 
 

Dimanche 3 juillet  Voyage Aller  

 

Lundi 4 juillet 

 

10h30 Messe d’ouverture hospitalité      Eglise Ste Bernadette coté grotte (6)   
avec présentation des nouveaux hospitaliers et « bénédiction des mains » 

14h à 15h30 Message et enseignement                                Chapelle Notre Dame (9) 

16h15 à 16h45 Passage à la Grotte      Grotte (1) 
21h30 Réunion pour les musiciens devant le centre d’accueil et d’informations du Sanctuaire 

 

Mardi 5 juillet 

9h00 Piscines        Piscines (12) 

10h30  Messe d’ouverture               Basilique St Pie X (4) 

 

15h30 Chemin de croix des malades                              Chemin de croix de la prairie (11) 

 

21h00 Procession Mariale aux flambeaux     Esplanade (24) 
(Reportée au lendemain si temps trop mauvais) 

 

Mercredi 6 juillet  

9h30 Messe internationale       Basilique St Pie X (4) 
Suivi dans la foulée de la photo sur l’esplanade (pour tout le monde et quel que soit le temps !)  
11h00 Photo de groupe        Parvis du Rosaire (24) 
 

14h30 à 16h30 Engagement hospitaliers                                     Chapelle Notre Dame (9) 

17h00  Procession Eucharistique              Basilique St Pie X (4) 

 

21h00 Procession Mariale aux flambeaux (Si pas eu lieu la veille) Esplanade (24) 

 

Jeudi 7 juillet 
 

9h45 Messe concélébrée à la Grotte avec Nîmes, Amiens et Soisson    Grotte (1) 

 

14h30 Célébration pénitentielle (malades + hospitaliers)  Cité St Pierre (31) 

 

21h30 Chemin de croix Hospitalité avec les pèlerins (Sans les malades) Espélugues (10) 

  

Vendredi 8 juillet  

10h30 Onction des malades (sans messe)  Eglise Ste Bernadette coté Carmel (6) 

           

14h30 Messe d’envoi       Basilique St Pie X (4) 

 

Samedi 9 juillet  

7h Départ voyage retour 
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Bernadette (1844-1879) 
Marie-Bernarde Soubirous, plus connue sous le diminutif Bernadette née le 7 janvier 

1844 à Lourdes, alors petite ville des Pyrénées est morte le 16 avril 1879 à Nevers, est 

une jeune fille française originaire de Bigorre qui a affirmé être témoin de dix-huit 

apparitions mariales à la grotte de Massabielle entre le 11 février et le 16 juillet 1858. 

Devenue religieuse, elle est canonisée en 1933. Bernadette est la fille aînée de François 

Soubirous (7 juillet 1807-4 mars 1871), et de Louise Castérot (28 septembre 1825-8 

décembre 1866).  Bernadette a eu une sœur : Marie Antoinette, dite Toinette (1846-

1892), et trois frères : Jean-Marie (1851-1919), Justin qui a vécu dix ans (1855-1865) et 

Bernard-Pierre (1859-1931), son filleul.  

Quatre autres enfants sont morts en bas âge. 

Claire et Justin Castérot, les grands-parents maternels de Bernadette, étaient 

propriétaires du moulin de Boly. Le1er juin 1841, Justin Castérot se tue dans un 

accident. Son épouse, Claire, se retrouve veuve avec un moulin à faire tourner et cherche 

à marier sa fille aînée Bernade. Elle invite alors François Soubirous, qui est encore 

célibataire à l’âge de 34 ans, à fréquenter le moulin de Boly. Il travaille alors dans la 

meunerie, étant employé au moulin Dozous. Contrairement à ce qui est « prévu », 

François tombe amoureux de la cadette, Louise, alors âgée de 17 ans. Selon l’usage 

matriarcal du pays, il aurait dû épouser Bernade Castérot, l’aînée. Claire Castérot lui 

accorde d’épouser Louise, mais Bernade, en tant qu’aînée, a gardé toute sa vie une place 

et une autorité importante sur le reste de la famille. 

 

Bernadette Soubirous est née dans une famille de meuniers qui vivait assez aisément 

dans les premières années de la vie de Bernadette. Peu à peu, des ennuis de santé 

s’accumulent dans la famille. Les moulins à eau commencent à disparaître. L’argent 

vient à manquer au moulin. Louise et François Soubirous s’endettent comme tant 

d’autres. En quelques mois, ils sont devenus « brassiers », n’ayant plus que la force de 

leurs bras à louer à qui veut bien leur offrir du travail. 

En 1844, date de la naissance de Bernadette Soubirous, Lourdes compte un peu plus de 

4 000 habitants. Cette bourgade se trouve dans la région historique de Bigorre, au pied 

des Pyrénées. Le site est en cuvette, dominé par un piton rocheux sur lequel se trouve 

un ancien château fort. Ce château qui avait servi de prison d'État jusqu'au début du 

XIXe siècle était désormais sans usage. Le gave de Pau coule à l’ouest du château tandis 

que la ville est blottie à l’est. 

 

La langue la plus parlée à Lourdes est l'occitan gascon, dans sa variante pyrénéenne. 

Bernadette Soubirous comme d’autres Lourdais de son temps ne parle et ne comprend 

qu’avec difficultés le français. La mortalité infantile est extrêmement élevée. Louise 
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Castérot-Soubirous, la mère de Bernadette, met au monde neuf enfants, dont quatre 

meurent en bas âge, un à l’âge de dix ans, quatre parviennent à l’âge adulte. 

 

Au moulin de Boly (1844-1854) 

Le 7 janvier 1844, Louise donne naissance à une fille qui est baptisée dès le 9 janvier à 

l'ancienne église Saint-Pierre de Lourdes. Étant donné sa position dans la famille, 

Bernade, la sœur aînée de Louise, devient la marraine tandis que l’enfant s’appellera 

Bernade-Marie. Ce nom enregistré à l’état civil ne sera pas utilisé par ses proches. Pour 

que les deux « Bernade » ne soient pas confondues l’usage des diminutifs prévaudra 

pour la petite : Bernat, Bernata, Bernatou ou Bernadette. Louise Soubirous entame une 

seconde grossesse avant que Bernadette ne soit sevrée, ce qui oblige à la placer chez une 

nourrice. Marie Laguë, qui vient de perdre son nouveau-né, habite le village de Bartrès 

juste à côté de Lourdes et prend Bernadette chez elle. Après le temps du sevrage, Marie 

Laguë s’est attachée à l’enfant et propose de la garder sans frais. Bernadette restera chez 

sa « seconde mère » jusqu’à l’âge de deux ans. Elle retourne dans sa famille à Lourdes 

en avril 1846. 

Le moulin de Boly dont François avait la charge depuis son mariage est peu rentable 

tandis que François se révèle mauvais gestionnaire.  

En 1849, en repiquant les meules, il perd son œil gauche à cause d’un éclat de pierre. Il 

continue d’exploiter le moulin jusqu'en 1854, date à laquelle l'entreprise familiale est 

ruinée. En 1854, avec leurs 4 enfants ils doivent quitter le moulin de Boly. Ils changent 

plusieurs fois de domicile, chaque fois moins cher et plus petit jusqu’à être hébergés 

gratuitement dans une seule pièce sombre et insalubre de l’ancienne prison de la ville, 

le Cachot, « un bouge infâme et sombre où aucun être humain ne pourrait 

habiter » (Procureur impérial Dutour – parlant du cachot). 

Pour les Soubirous c’est l’enchaînement de la misère : chômage, expulsion, soupçon, 

exclusion, mépris… Bernadette a une santé précaire, elle souffre de l’estomac et, 

touchée par une épidémie de choléra elle en gardera un asthme tenace. Elle fait partie 

des enfants qui, à cette époque en France, ne savent ni lire ni écrire parce qu’ils sont 

obligés de travailler. Elle n’est scolarisée que par moments dans la classe des petites 

filles pauvres de l’Hospice de Lourdes tenu par les « sœurs de la Charité de Nevers » 

 

La famille déménage pour s’installer dans la maison Laborde, un ancien moulin, juste à 

côté de celui de Boly. François s’embauche alors au jour le jour comme « brassier », 

c’est-à-dire qu’il loue la force de ses bras pour des travaux manuels. C’est le travail le 

moins bien payé qui soit. De son côté, Louise fait des ménages et des lessives. 
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Du moulin de Sarrabeyrouse au « cachot » (1855-1858) 

En 1855, à la mort de Claire Castérot, les Soubirous perçoivent un petit héritage de 900 

francs, ce qui représente environ deux ans d’un salaire de manœuvre.  

François cherche alors un moulin à louer. Il en trouve un à quatre kilomètres de Lourdes 

: le moulin de Sarrabeyrouse à Arcizac-ez-Angles. Le loyer est un peu élevé, tandis que 

les Soubirous s’achètent aussi un petit cheptel. Moins d’un an plus tard, non seulement 

l’héritage est entièrement dépensé, mais le couple s’est endetté. En novembre 1856, ils 

sont expulsés du moulin de Sarrabeyrouse et retournent à Lourdes. L’année 1856 est 

une année de sécheresse et de disette. À Lourdes, les Soubirous s’installent dans la 

maison Rives, 14 rue du Bourg. Le loyer n’est pas élevé, mais c’est encore trop pour 

qu’ils puissent en plus subvenir correctement aux besoins alimentaires de la famille. En 

janvier 1857 François ne trouve plus du tout de travail. À bout de ressources, les 

Soubirous ne parviennent pas à payer le loyer. Le propriétaire les expulse en retenant 

l’armoire, le dernier meuble de valeur de la famille.  

Un cousin de Claire met alors à leur disposition le rez-de-chaussée d’un immeuble dont 

il est propriétaire à Lourdes.  

Cette pièce est appelée « le cachot », car elle a servi un moment pour la détention de 

prisonniers en attente de jugement au tribunal situé juste à côté.  

Assez sombre et insalubre, cette pièce n’est normalement pas louée à l’année mais sert 

plutôt l’été pour le logement de saisonniers espagnols. Les Soubirous logent à six dans 

ce « bouge infect et sombre » de 3,72 × 4,40 m. Louise demande alors à sa sœur, 

Bernade, d’accueillir Bernadette chez elle. Bernadette passera ainsi l’hiver chez sa 

marraine qui tient un cabaret. Elle y fait le service et le ménage et ne va toujours pas à 

l’école ni au catéchisme. Le 27 mars 1857, deux sacs de farine sont volés au Moulin 

Dozou. Son propriétaire, excédé par ce vol qui vient compléter une série de larcins à 

répétition, connaît bien François Soubirous pour avoir été son employeur autrefois.  

Il le soupçonne sachant la nécessité dans laquelle se trouve la famille Soubirous.  

Sur sa dénonciation, François est arrêté.  

Il clame son innocence mais reste incarcéré huit jours au terme desquels, faute de 

preuves, le procureur décide de le libérer.  

Le motif de la libération est le même que celui de son arrestation : la situation de misère 

de François et de sa famille que cette incarcération ne faisait qu’aggraver.  

La famille Soubirous se trouve alors dans une période de « détresse noire ». 

Bartrès, 

En septembre 1857, Bernadette est envoyée chez son ancienne nourrice, Marie Laguë, 

à Bartrès. Elle y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d'eau et de 

bois, et garde les agneaux. À Bartrès elle commence à préparer sa première communion.  

Elle suit pour cela les cours de catéchisme de l'abbé Ader, le desservant.  
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Mais, le 3 janvier 1858, l'abbé Ader se retire dans un monastère. Le village de Bartrès 

se retrouve sans desservant, Bernadette n’a plus que son rôle de bergère à Bartrès et elle 

déclare alors s’ennuyer. Le 17 janvier 1858, Bernadette va à Lourdes, et demande ce 

qu’elle doit faire pour recevoir la communion. Pour cela il lui faut suivre le catéchisme 

à Lourdes. Elle prend donc la décision de rentrer chez ses parents.  

Le 20 janvier, elle vient dire au revoir à Marie Laguë puis retourne à Lourdes. 

Fin janvier 1858, quelques jours avant les apparitions, elle est admise comme externe 

dans la classe des indigents, tenue par les sœurs de la Charité de Nevers. C'est là qu'elle 

commence, mais de façon irrégulière, à s'instruire, et à s'initier au métier de couturière. 

 

Le 11 février 1858, Bernadette Soubirous, âgée de 14 ans, part du Cachot avec sa sœur 

et une amie pour aller chercher du bois mort au bord du Gave, à Massabielle, Il fallait 

se chauffer.Tout a commencé par le bruit du vent dans les peupliers… Dans le creux du 

rocher, Bernadette aperçoit une « dame en blanc » : « Je croyais me tromper. Je me 

frottai les yeux… Je regardai encore et je vis toujours la même dame » 

« Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ». 

La Vierge Marie vient ainsi à sa rencontre 18 fois entre février et juillet. 

Elle ne dévoile son nom que le 25 mars. C’est la 16ème apparition. Les autres rencontres 

sont pour la plupart sans parole… 

La 3ème fois, le 18 février, Bernadette entend les premiers mots de la Dame : « Voulez-

vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours » 

Au milieu de la quinzaine, le 24 et le 25 février, Bernadette reçoit un message « Priez 

pour les pécheurs » et la Dame lui demande « d’aller boire à la fontaine et de s’y laver 

» … Après avoir gratté la terre boueuse au fond de la Grotte, Bernadette découvre une 

source. 

Le 2 mars, Bernadette reçoit de la Dame une double mission : « Allez dire aux prêtres 

qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle » 

« Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne » 

A travers ces rencontres surprenantes, Bernadette Soubirous comprend, grâce à Marie, 

que Dieu s’intéresse à elle, qu’il se fait proche des plus pauvres, de ceux que le monde 

ignore et exclut. 

Pendant toute cette période, Bernadette ne se laisse pas intimider, ni par ceux qui ne 

l’interrogent ni par la foule. Elle reste simple et libre. 

« Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le faire croire ». 

Elle sera ensuite accueillie à l’Hospice de Lourdes tenu par les sœurs de la Charité de 

Nevers. Ce sera pour elle le temps de réfléchir à ce qu’elle veut faire de sa vie. 

Bernadette Soubirous est accueillie comme « interne au pair » à l’Hospice de Lourdes 

tenu par les sœurs de la Charité de Nevers. 

http://www.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com/apres-les-apparitions-le-temps-du-choix/
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Elle y passe 8 ans de sa vie. Elle voit vivre les sœurs au quotidien avec les malades, les 

vieillards pauvres ainsi que les petites filles de familles sans ressource. En effet, les 

sœurs sont proches des plus pauvres, comme le demandait le fondateur de la 

congrégation, Jean-Baptiste Delaveyne. 

La communauté accueille Bernadette, en la laissant libre de trouver elle-même son 

chemin. Elle prendra du temps pour se décider : « Je vais chez les sœurs parce qu’elles 

ne m’ont pas attirée », et « j’aime beaucoup les pauvres, j’aime soigner les malades, je 

resterai chez les Sœurs de Nevers ». 

Les faits, 

Le 2 mars 1858, 1650 personnes sont rassemblées à la Grotte, avant     même l’arrivée de 

Bernadette. Aussitôt arrivée, Bernadette s’agenouille  et portant un cierge à la main, elle  trace 

lentement un ample signe de croix, puis elle égrène son chapelet. Très vite, son visage 

s’illumine,          preuve que la Dame est là. A la fin de      la récitation du chapelet, Bernadette accomplit les 

gestes pénitentiels que la Dame lui a enseignés. Elle               embrasse donc le sol en signe de 

pénitence pour les pécheurs. Elle se  déplace à genoux et va à la source, boire et se laver. Ces 

gestes, Bernadette les accomplit avec gravité          et son visage est triste, mais aussi,  avec lenteur, 

tant les nombreuses           personnes, à l’intérieur de la Grotte, ralentissent sa progression. Peu de 

temps après, son visage s’illumine et, bien qu’elle reste immobile, tous comprennent que la 

Dame est là. Et comme une mère et sa fille, elles vivent alors un moment de cœur à cœur. Cette 

intimité rendant possible la rencontre, vient  enfin le moment de la catéchèse, de l’enseignement et 

même de la mission. C’est ainsi qu’en ce mardi 2 mars 1858, la Dame confie à Bernadette : « 

Allez dire aux prêtres que  l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on y vienne en procession. » 

Bernadette, lors de la 3e apparition,  avait reçu et accueilli une invitation de la Dame : « Voulez-

vous me faire la grâce de venir ici pendant                 quinze jours ? » Et voilà que ce dialogue personnel, 

intime, plein de politesse, de tendresse, d'affection, bien qu'exigeant, s’ouvre aux dimensions de 

toute l’Eglise, de toute l’humanité, lors de cette 13e apparition. Bernadette vient de recevoir, pour 

la première fois de sa vie, une             mission qui concerne d’autres personnes : « Allez dire… » Depuis 

la 1ère apparition, Bernadette       a été confrontée à bien des obstacles qu’elle a dû surmonter. Mais 

sa « mission » est certainement pour  elle ce qui est le plus difficile à ac complir. Elle quitte donc 

la Grotte, mais ne va pas directement au Cachot retrouver ses parents. En effet, 

accompagnée par deux de ses      tantes, Bernadette se rend au presbytère de Lourdes chez monsieur 

le    curé de Lourdes, l'abbé Peyramale. C’est pour elle un moment difficile. D’abord, parce que c’est 

la première     fois qu’elle rencontre cet homme à  la stature impressionnante, mais aussi parce que 

l’accueil que le prêtre réserve à tante Bernarde, à  tante Basile et à Bernadette n’est                  guère 

chaleureux. Impressionnée, Bernadette en perd d’ailleurs un peu ses moyens. Au  point qu’en 

sortant de chez monsieur le curé, elle prend conscience    d’avoir oublié une partie de la de mande. 

Pour pouvoir retourner chez le curé, Bernadette ne demande pas à ses tantes de 

l’accompagner, mais elle va chez la sacristine de la paroisse, Dominiquette Cazenave, afin 

qu’elle lui ménage  un rendez-vous avec l’abbé. Ce                   sera dans la soirée du 2 mars, qu’elle 
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dira à l’abbé Peyramale son             message : « Allez dire aux prêtres que l’on bâtisse ici une chapelle 

et que l’on y vienne en procession. »  En sortant du presbytère, radieuse, Bernadette confiera à 

Dominiquette : « Je suis bien heureuse, j’ai fait ma commission. » La messagère est bien faible, 

mais  c’est parce qu’elle a transmis le message, qu’en ce jour, nous pou vons, nous aussi être à 

la Grotte de             Lourdes. 

Textes de la parole de Dieu 
 

MARDI 5 JUILLET 
 

10h30 Messe d’ouverture – Basilique St Pie X 
 

PREMIÈRE LECTURE (Ac 1, 6-14) 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

Après la résurrection de Jésus, réunis autour de lui, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, 

est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit : « 

Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre 

autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez 

alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la 

terre. » Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva, et une nuée vint le 

soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici que, 

devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, 

pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de 

vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. » Alors, ils 

retournèrent à Jérusalem depuis le lieu-dit « mont des Oliviers » qui en est proche, – la distance 

de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans 

la chambre haute où ils se tenaient habituellement ; c’était Pierre, Jean, Jacques et André, 

Philippe et Thomas, Barthélémy et Matthieu, Jacques fils d’Alphée, Simon le Zélote, et Jude 

fils de Jacques. Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie 

la mère de Jésus, et avec ses frères. 

Parole du Seigneur 

 

PSAUME 86 (87), 1-2, 3-5, 6-7 . 

Alléluia. Alléluia. Réjouis-toi, Vierge Marie. Près de la croix, tu as connu la souffrance de 

voir souffrir ton enfant. Réjouis-toi maintenant, exulte de joie. Alléluia. 

 
ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 1-10) 

Après le sabbat, à l’heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie 

Madeleine et l’autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu’il y eut un grand 

tremblement de terre ; l’ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s’assit 

dessus. Il avait l’aspect de l’éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans 

la crainte qu’ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L’ange prit la 

parole et dit aux femmes : « Vous, soyez sans crainte ! Je sais que vous cherchez Jésus le 

Crucifié. Il n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Venez voir l’endroit où il 
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reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité d’entre les morts, et voici qu’il 

vous précède en Galilée ; là, vous le verrez.” Voilà ce que j’avais à vous dire. » Vite, elles 

quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie, et elles coururent 

porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous 

salue. » Elles s’approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus 

leur dit :« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : 

c’est là qu’ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. 

 

14h Célébration pénitentielle – Chapelle Saint Joseph 
 

Supplication adressée à Dieu - Psaume 70 (13 /16)  

Qu'ils soient humiliés, anéantis, ceux qui se dressent contre moi ; * qu'ils soient 

couverts de honte et d'infamie, ceux qui veulent mon malheur ! Et moi qui ne cesse 

d'espérer, j'ajoute encore à ta louange. Ma bouche annonce tout le jour + tes actes de 

justice et de salut ; (je n'en connais pas le nombre). Je revivrai les exploits du Seigneur 

en rappelant que ta justice est la seule. 

 

† Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-11) 

En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples l’interrogèrent :  

« Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit né aveugle ? » Jésus répondit : 

« Ni lui, ni ses parents n’ont péché. Mais c’était pour que les œuvres de Dieu se 

manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de Celui qui m’a envoyé, tant 

qu’il fait jour ; la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps 

que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, 

avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et 

lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y 

alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient 

observé auparavant – car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se 

tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres disaient : « Pas 

du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. »  Mais lui disait : « C’est bien moi. » Et 

on lui demandait : « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit : 

« L’homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, il me l’a appliquée sur les yeux et il 

m’a dit : “Va à Siloé et lave-toi.” J’y suis donc allé et je me suis lavé ; alors, j’ai vu. » 

- Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Prions (106 RR 100). 

Père très bon et miséricordieux, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais sa 

conversion ; viens au secours de ton peuple pour qu’il revienne à Toi et qu’il vive. 

Donne-nous d’écouter Ta parole et de reconnaitre notre péché ; alors, nous pourrons 

te rendre grâce pour ton pardon et, en vivant dans la vérité de l’amour, nous 

marcherons sur les pas de ton Fils Jésus Christ qui règne pour les siècles des siècles. 

R/ Amen. 
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Temps de Silence 
 

Puis lecture des œuvres de miséricorde 
  

Les œuvres de miséricorde corporelles :  
1) donner à manger à ceux qui ont faim,  

2) donner à boire à ceux qui ont soif, 

3) vêtir ceux qui sont nus.  

4) accueillir les étrangers,  

5) visiter les malades, 

6) visiter les prisonniers,  

7) ensevelir les morts. 

 

Les œuvres de miséricorde spirituelles : 
1)conseiller ceux qui sont dans le doute,  

2) instruire les ignorants,  

3) exhorter les pécheurs,  

4) consoler les affligés,  

5) pardonner les offenses,  

6) supporter patiemment les défauts des autres,  

7) prier Dieu pour les vivants et pour les morts. 

 

Prière du geste de l’eau (page 15) 

 

Chant j’ai vu l’eau Vive ! 
J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia (alléluia).  

Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanterons Alléluia (alléluia, 

alléluia).  

J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia (alléluia).  

Les fils de Dieu, rassemblés, chantaient leur joie d'être sauvés Alléluia (alléluia, 

alléluia).  

J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia (alléluia)  

Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté Alléluia (alléluia, alléluia). 

J'ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia (alléluia) 

Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanterons Alléluia (alléluia, 

alléluia). 
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VENDREDI 8 JUILLET 
 

10h30 Onction des malades – Eglise Ste Bernadette côté Carmel 
 

Alléluia. Alléluia.  

Tu es béni, Dieu notre Père, Seigneur de l'univers, toi qui révèles aux petits les 

mystères du Royaume ! Alléluia.  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (11, 25-30)  

En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je 

proclame ta louange : ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux 

tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m’a été confié par mon 

Père ; personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, 

sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez 

sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon 

joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le 

repos.  Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. »   

- Acclamons la parole de Dieu. 

L'onction. 

(N.,) par cette onction sainte, que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte 

par la grâce de l'Esprit Saint ; – Amen.  

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu'il vous sauve et vous relève. – Amen. 

(N.,) désormais, la force de Dieu agit dans votre faiblesse 

 

14h30 Messe d’envoi – Saint Pie X 

 
PREMIERE LECTURE  

Lecture de la Première Lettre de Saint Pierre (1 -6,9) Aussi vous exultez de joie, 

même s’il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, par toutes 

sortes d’épreuves ; elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que 

l’or – cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre foi 

reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus Christ. Lui, vous l’aimez 

sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d’une 

joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui 

est l’aboutissement de votre foi. - Parole du Seigneur 
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PSAUME 137 R/ - Seigneur, je te rends grâce, pour ton amour et ta fidélité. 

De tout mon cœur, Seigneur je te rends grâce ; tu as entendu les paroles de ma 

bouche. Je te chante en présence des anges, Vers ton temple sacré, je me prosterne. 

R / Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves, au-dessus de 

tout, ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon 

âme la force. R/ Tous les rois de la terre te rendent grâce Quand ils entendent les 

paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur : « Qu’elle est grande, la 

gloire du Seigneur. R/ 

 

ÉVANGILE 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc (9 – 1,6)   

Jésus rassembla les Douze ; il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et 

de même pour faire des guérisons ; il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir 

les malades. Il leur dit : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni 

argent ; n’ayez pas chacun une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une 

maison, restez-y ; c’est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent 

pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds : ce sera un témoignage 

contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la Bonne 

Nouvelle et faisant partout des guérisons. - Acclamons la parole de Dieu.
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Prière du geste de l’eau 
Seigneur Jésus, 

Devant la source, nous nous rappelons ta parole : 

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il 

boive,  

celui qui croit en moi ! » 

Seigneur Jésus, 

Tu es la source où je m’abreuve et où je me lave, 

Comme ta mère immaculée l’a demandé à 

Bernadette : 

« allez boire à la source et vous y laver ». 

Seigneur Jésus, 

Suivant les pas de Bernadette, je boirai à cette source où tant de pauvres et de pécheurs 

y boivent et retrouvent la fraîcheur ;  

tant de malades y recueillent espérance et douceur ;  

tant de pèlerins y déposent leurs soucis. 

Comme eux, nous nous tournons vers Toi,  

accueille notre soif du vrai bonheur,  

Toi la source vive qui nous donnes l’Esprit  

pour vivre en enfants de Dieu.  

AMEN !  

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. 

 

Prière du geste de la lumière 
Seigneur Jésus, 

« Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu ». 

Bernadette nous a dit : « je vis une petite demoiselle 

enveloppée de lumière qui me regardait et souriait ». 

Cette lumière de ta Mère immaculée est le reflet de ta Lumière, 

Toi le vainqueur du mal, du péché et de la mort !  

Toi, le Christ Ressuscité ! 

Aujourd’hui je dépose mon cierge dans ce brûloir. 

Aujourd’hui ou plus tard il va se consumer en Ta présence. 

Qu’il illumine ma joie, ma reconnaissance, 

mon action de grâce, ton pardon et ton immense miséricorde. 

Qu’il éclaire mes doutes, brûle ma peine, 

ma blessure, ma souffrance, ma cause perdue ! 

Il symbolise aussi mes vœux, mes souhaits et mes désirs les plus secrets. 

Que les tempêtes de la vie n’éteignent pas la flamme de l’amour ! 

Que je devienne comme lui brûlant d’amour pour Toi 

et pour mes frères et sœurs ! 

Toi, qui vis et règne pour les siècles des siècles. 

AMEN !  

Notre Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous. 
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1. ALEGRIA 
1. Rassemblés dans une seule foi, un seul cœur pour te louer.  

Chantons nos hymnes de joie, ô Seigneur ressuscité !  

Déposons tout, devant toi, en ton cœur si assoiffé.  

Unissons toutes nos voix, pour acclamer ta bonté !  

Nous venons à toi !  

 

R. Alegria, Alegria,  

Mon âme exalte le Seigneur,  

Alegria, Alegria,  

Jésus, vient habiter nos cœurs !  

 

3. Notre Dame et Notre Mère, debout au creux du rocher,  

Te voici devant mes yeux, donne-moi d'aller à Dieu.  

Avec toi je veux prier, implorer, intercéder :  

Jésus Fils de Dieu Sauveur, prends pitié de nous pécheurs !  

Nous venons à toi !  

 

4. Toi la Mère du Seigneur, près de lui jusqu'à la Croix,  

Femme au courage infini, toi qui as porté la Vie,  

Donne-moi de t'écouter, d'être là à tes côtés,  

Les yeux fixés sur Jésus, lui ma force et mon Salut.  

Nous venons à toi !  

 

6. Comment garder pour moi seul un tel bonheur, un tel feu ?  

À mon tour je veux sortir : j'ai des frères à rencontrer !  

Regardons le monde entier avec les yeux du Seigneur.  

Que Dieu nous fasse témoins, dans l'Église avec les saints !  

Nous venons à toi !  

 

2. AIMER, C’EST TOUT DONNER 
 

R. Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Aimer c’est tout donner, 

Et se donner soi-même ! 

 

1 - Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 

Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 

Ou la cymbale qui retentit. 

 

2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 

Si j’avais la foi à transporter les montagnes 

Sans l’amour je ne suis rien. 

 

3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 

Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 

Cela ne me sert de rien. 
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3. AVE MARIA : Glorious
Je te salue Marie comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni 

 

 

Sainte Marie, Mère de Dieu 

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs 

Dès maintenant et jusqu'à l'heure  

De notre mort AMEN 

Ave Maria (x9)

4. AVE MARIA de LOURDES 
1 - Les saints et les anges 

En chœur glorieux 

Chantent vos louanges 

Ô Reine des cieux. 

Ave, Ave, Ave Maria (bis) 

 

2 - Au salut du monde 

Pour mieux travailler 

Qu'une foi profonde 

Nous aide à prier. 

 

3 - Soyez le refuge 

Des pauvres pécheurs 

Ô Mère du Juge 

Qui connaît nos cœurs 

 

 

4 - Avec vous, ô Mère 

Nous voulons prier 

Pour sauver nos frères 

Et les sanctifier 

 

5 - Voyez la misère 

De tous les humains. 

Pitié douce Mère 

Tendez leur la main. 

 

6 - A l'heure dernière, 

Fermez-nous les yeux ; 

A votre prière 

S'ouvriront les cieux 

 

    5. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 

 

R. Acclamez le Seigneur, 

Vous qui marchez sur ses pas, 

C'est lui votre Roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs, 

Portez en lui votre croix, 

C'est lui votre Vie, 

Secret de votre joie ! 

 

1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 

Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 

C'est lui qui nous a tant aimés. 

Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 

2. Le Christ veut combler notre cœur, 

Donner la vie en plénitude, 

Lui seul pourra nous rassasier. 

Accueillez-le, recevez son amour ! 

 

3. Marchez sur le chemin de vie, 

 

 

Chemin de foi et de confiance, 

Chemin de joie, de pauvreté, 

Chemin d'amour et de miséricorde. 

 

4. Laissez tout ce qui vous entrave, 

En lui, la grâce vous libère 

Pour vivre dans la vérité, 

Pour vous donner, pour aimer sans 

mesure. 

 

5. Allez sur les chemins du monde, 

Courrez au service des hommes, 

Soyez brûlants de charité 

Pour témoigner de la grande espérance. 

 

6. Marie, ô Mère du Seigneur, 

Marie, première des disciples, 

Toujours, tu chemines avec nous, 

Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
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7. Louange au Père qui nous aime, 

Louange au Fils qui nous appelle, 

Louange à l'Esprit de lumière, 

A notre Dieu, la gloire pour les siècles ! 

 

 

 

 

 
 

 

6. CHANTEZ AVEC MOI LE 

SEIGNEUR 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 
 

1. Il a posé les yeux sur moi,  

Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. 

 

2. L´amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est Saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

 

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent. 

 

4. Il se souvient de son amour, 

Il élève les humbles. 

Il protège et soutient son peuple, 

Il garde sa promesse. 

  

7. CHERCHER AVEC TOI, 

MARIE  
R/ Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

1. Puisque tu chantes avec nous: 

Magnificat, Vierge Marie,  

Permets la Pâque sur nos pas. 

Nous ferons tout ce qu'il dira.  

 

 

 

2. Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

3. Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie, 

Guide nos pas dans l'inconnu, 

Car tu es celle qui a cru. 

 

 

8. COURONNÉE D’ÉTOILES  
R. Nous te saluons, ô toi Notre Dame 

Marie, vierge sainte que drape le soleil, 

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 

En toi nous est donnée l’aurore du salut 

 

1. Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin 

Guide nous en chemin, Étoile du Matin. 

 

2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de, ton Fils, tu as puisé pour nous, 

L’eau et le sang versés qui sauvent du péché. 

 

3. Quelle fut la joie d’Ève lorsque tu es montée 

Plus haut que tous les anges, plus haut que les 

nuées, 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en toi la promesse de vie. 
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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. 

 

 

 

 

 

9. DEBOUT RESPLENDIS (Is 60)

  
R. 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’Épha, 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. 

 

10. ECOUTE TON DIEU T’APPELLE 

 

R. Ecoute, ton dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui :  

Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis) 
 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, lui la vraie 

lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, détourne les yeux 

des mirages qui séduisent ; tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie, cherche sa 

présence au milieu de l'église ! De lui seul jaillit la plénitude. 
 

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie porte témoignage au feu de l'Esprit, proclame à tes 

frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
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11. ESPRIT DE LUMIERE, ESPRIT CREATEUR 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, 

Renouvelle tes enfants, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Dans nos cœurs, répands tes dons, 

Sur nos lèvres inspire un chant, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! 

 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 

Restaure en nous la joie, le feu, 

l’Espérance. 

Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 

Pour témoigner de ton amour immense. 

 

2. Fortifie nos corps blessés, 

Lave-nous de tout péché, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Fais nous rechercher la paix, 

Désirer la sainteté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies ! 

 

Pont : 

Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus (bis) 

 

3. Donne-nous la charité 

Pour aimer en vérité, 

Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 

Nous accueillons ta clarté 

Pour grandir en liberté, 

Viens, Esprit Saint, viens transformer nos 

vies !

 

12. FAIS BRILLER TA VIE !  
 

R. Fais briller ta vie ! Tu seras un signe 

pour tes frères.  

Fais briller ta vie ! Tu seras lumière sur 

la terre.  

 

1. Partage ton pain avec celui qui a faim, 

accueille chez toi le malheureux.       

Partage ta vie en marchant sur le chemin, 

tu pourras vraiment être heureux.  

 

 

 

2. Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec 

toi, ouvre-lui ton cœur et ton esprit. 

Dépasse les murs, le monde a besoin de toi, 

tu découvriras la vraie vie.  

3. Écoute la voix de Jésus ressuscité, 

laisse-toi guider par son amour.  

Écoute le cri des petits, des mal-aimés, tu 

seras vivant pour toujours.

 

13. JE N’AI D’AUTRE DESIR  

 
1. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, 

Etre à toi pour toujours, et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. 

  

2. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour, 

Et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. 

Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. 

  

3. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour m'unir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 

  

4. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 
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14. JE SUIS DANS LA JOIE 
R. Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

Je suis dans la joie, une joie immense ! 

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 

Je chanterai de tout cœur les merveilles de Jésus, mon Seigneur ! 

Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché ! 

 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m'abandonne jamais ! 

Je n'ai plus rien à craindre car mon Dieu m'a libéré ! 

 

15. JESUS MON ROC 
 

Jésus mon roc, Tu es là pour moi, Jésus mon roc, J’ai besoin de Toi. 

Enracine-moi en Toi, fonde-moi en Toi, affermis ma foi. 
 

Je veux te suivre, marcher dans tes pas, 

Te rendre grâce tous les jours de ma vie ! 

 

16. JESUS, ME VOICI DEVANT TOI 
 

R. Jésus me voici devant Toi 

Tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi 

Que d’habiter en ta présence. 

 

1.- Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux  

Un cœur qui recherche un rivage. 

 

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 

Avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds à ton message 

 

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 

Où j'apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c'est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage.
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17. JE VOUS AIME, Ô MON DIEU 

 

R. Je vous aime, ô mon Dieu 

Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier soupir de ma vie, 

Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 

1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon 

cœur 

Le Ciel de ta demeure, un temple 

sacré ! 

Père, Fils et Saint-Esprit, 

Ton amour est pour moi le plus grand 

des trésors ! 

 

2. Nous portons le nom de « fils de 

Dieu » 

Car nous avons un Père qui veille sur 

nous 

Montrons-nous dignes de Lui, 

Il a livré son Fils, offrons-Lui notre 

amour ! 

 

3. Jésus Christ, notre Dieu et 

Seigneur, 

Tu nous conduis au Père, Tu es le 

Chemin ! 

Ton sang versé sur la Croix 

Nous a rendu la vie, nous a ouvert le 

Ciel ! 

 

4. Esprit Saint, Eau Vive de l’amour 

Répandue sur la terre en fine rosée, 

Tu viens arroser le grain 

Pour que lève l’épi sous le Soleil de 

Dieu. 

 

5. Ô mon Dieu, ton amour est si bon, 

Lui qui remplit notre âme, notre seule 

joie ! 

Quel bonheur que de t’aimer, 

Nous sommes si petits, et Tu nous 

vois si grands ! 

 

6. Ton amour est de tous les instants, 

Dans ta Miséricorde, tout nous est 

donné, 

Tu veilles sur nous sans fin, 

Lorsque nous chancelons, Tu es notre 

soutien. 

 

18. JE VOUS AI CHOISIS 

 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 

Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 

Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 

Je fais de vous mes frères et mes amis. 

 

2. Contemplez mes mains et mon cœur 

transpercés ; 

Accueillez la vie que l’Amour veut donner. 

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 

Et bientôt, dans la gloire, vous me verrez. 

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ; 

Soyez mes témoins : pour vous j’ai tout donné. 

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 

4. Consolez mon peuple ; je suis son berger. 

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 

Demeurez près de moi, alors vous vivrez 
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19. JUBILEZ CRIEZ DE JOIE ! 
R. Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.

 

1 - Louez le Dieu de lumière 

Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 

Des enfants de sa lumière. 

 

2 – Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 

Au Dieu de miséricorde 

Laissez-vous réconcilier 

Laissez-vous transfigurer 

 

3 - Notre Dieu est tout amour 

Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour 

Il vous comblera de Lui 

 

 

 

 

 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 

Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5 - Louange au Père et au Fils 

Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : 

Notre joie et notre vie !  

 

20. LA PREMIÈRE EN CHEMIN 
1. La première en chemin, Marie tu nous 

entraînes 

À risquer notre “oui” aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 

de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 
 

2. La première en chemin, joyeuse, tu t’élances, 

Prophète de celui qui a pris corps en toi. 

La Parole a surgi, tu es sa résonance 

Et tu franchis des monts pour en porter la voix. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 

l’annonce, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 
 

3. La première en chemin, tu provoques le 

signe 

Et l’heure pour Jésus de se manifester. 

“Tout ce qu’Il vous dira, faites-le!” Et nos 

vignes 

Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de 

l’écoute, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

4. La première en chemin pour suivre au 

Golgotha 

Le Fils de ton amour que tous ont condamné, 

Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 

Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 

de croix, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 

 

5. La première en chemin, brille ton espérance 

Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau. 

Heureuse toi qui crois d’une absolue confiance; 

Sans voir et sans toucher, tu sais le jour 

nouveau. 

Marche avec nous, Marie, aux chemins 

d’espérance, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins 

vers Dieu. 
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6. La première en chemin avec l’Église 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, ils sont chemins 

vers Dieu. 

21. MA PASSION 
Quand les montagnes trembleront  

Quand je serai éprouvé  

Et ma vie en plein désert 

En attendant ta lumière 

 

R/ Dans mon histoire  

Au cœur de mes larmes, de mes nuits  

Je redirai  

Tu seras mon cri Tu seras ma voix  

Tu seras le battement de mon cœur  

Tu seras ma vie  

Tu seras ma joie  

Tu seras ma passion O Seigneur (bis)  

 

Quand je ne sais où aller  

Mon cœur seul abandonné  

Quand je dois quitter ma terre  

Pour découvrir ta lumière

22. MON PÈRE, JE M´ABANDONNE À TOI
 

1. Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  

Fais de moi ce qu´il te plaira.  

Quoi que tu fasses, je te remercie,  

Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  

 

 

 

 

R. Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  

 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 

En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 

Je n´ai qu´un désir : t´appartenir

 

23. NE CRAINS PAS 

 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton 

nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

Toi, mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi mon élu que je préfère à mon âme 

Je mettrai en toi mon Esprit 

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma 

mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C’est lui qui m’a formé pour être son 

serviteur, 

Le témoin de sa gloire. 

 

24. PRENEZ ET MANGEZ 
R. Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : 

Je vous donne ma vie. 
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1- Demeurez en moi, comme je demeure 

en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là 

portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 

aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma 

joie ! 

 

2- Je vous ai choisis pour que vous portiez 

du fruit. 

Gardez mon commandement et vous 

demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un 

seul Esprit. 

Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis  

 

3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le 

Paraclet. 

Il vous conduira au Père et fera de vous des 

témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 

obtiendrez, 

Afin que le Père soit glorifié en vous 

25. PSAUME DE LA CREATION 
R. 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 par 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 

 

26. QUAND TU POSES TA MAIN 

 
Je viens me prosterner, émerveillé 

Par Ta beauté Ô mon Dieu 

Je viens m'agenouiller, le cœur inondé 

Par Tes bienfaits Ô mon Dieu 

 

Quand Tu poses Ta main 

Comme on ouvre un chemin 

Ton cœur se donne à moi 

Amour parfait, immérité 

 

Quand vers Toi je reviens 

Mes peurs ne sont plus rien 

 

 

 

 

J'étais perdu sans Toi 

Mais me voici ressuscité 

 

Quand Tu poses Ta main 

Perdu dans mes péchés, désespéré 

Je me tournais vers les Cieux 

Posé dans le silence, en Ta présence 

Pour T'invoquer Ô mon Dieu 

 

Quand Tu poses Ta main 

Comme on ouvre un chemin 

Ton cœur se donne à moi 

Amour parfait, immérité 
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Quand vers Toi je reviens 

Mes peurs ne sont plus rien 

J'étais perdu sans Toi 

Mais me voici ressuscité 

 

Quand Tu poses Ta main 

Quand Tu poses Ta main 

 

Quand Tu poses Ta main 

Comme on ouvre un chemin 

Ton cœur se donne à moi 

Amour parfait, immérité 

 

Quand vers Toi je reviens 

Mes peurs ne sont plus rien 

J'étais perdu sans Toi 

Mais me voici ressuscité 

 

 

27. QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE  

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Tu es pour nous un rempart, un appui,  

Que ma bouche chante ta louange.  

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,  

Que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint !  

Que ma bouche chante ta louange.  

 

R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  

Sois loué pour tous tes bienfaits.  

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  

Ton amour inonde nos cœurs.  

Que ma bouche chante ta louange.  

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix ! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! 

Que ma bouche chante ta louange.

 

28. QUE VIENNE TON REGNE 
R. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié. 

Sur la terre comme au ciel que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrent ton esprit de vérité.  

 

1. Donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. 

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 

2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières, 

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
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Pont : 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, l’Avènement de Jésus ! 

 

3. Tu seras notre lumière,  

Il n'y aura plus de nuit 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n'y aura plus. 

 

29. QUE VIVE MON AME A TE LOUER ! 
R. Que vive mon âme à Te louer ! 

Tu as posé une lampe, 

Une lumière sur ma route, 

Ta parole Seigneur (bis) 

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

 

30. RECEVEZ LE CHRIST 
1. Voici le Fils aimé du Père, 

Don de Dieu pour sauver le monde. 

Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

R. Recevez le Christ doux et humble, 

Dieu caché en cette hostie. 

Bienheureux disciples du Seigneur, 

Reposez sur son coeur, apprenez tout de 

lui. 

 

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 

Tu prends la condition d'esclave. 

 

 

 

 

 

 

 

Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 

Maître comment te laisser faire ? 

En mon corps, en mon âme pécheresse, 

Tu viens pour demeurer. 

 

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 

L'eau vive de l'Esprit. 

 

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon coeur, viens, établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour.
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31. REGARDE L’ÉTOILE 

D'après l'hymne de saint Bernard

1. Si le vent des tentations s'élève,  

Si tu heurtes le rocher des épreuves.  

Si les flots de l'ambition t'entraînent,  

Si l'orage des passions se déchaîne :  
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Si tu la suis, tu ne crains rien !  

Regarde l’étoile, invoque Marie,  

Elle te conduit sur le chemin !  
 

2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  

Quand la nuit du désespoir te recouvre.  

Si devant la gravité de tes fautes 

La pensée du jugement te tourmente :  

3. Si ton âme est envahie de colère,  

Jalousie et trahison te submergent.  

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  

Emporté par les courants de tristesse :  
 

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  

Son éclat et ses rayons illuminent.  

Sa lumière resplendit sur la terre,  

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 

CODA 

Si tu la suis, tu ne dévies pas,  

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  

Tu ne crains rien, elle est avec toi,  

Et jusqu’au port, elle te guidera

 

32. REGARDEZ L’HUMILITE DE DIEU
1. Admirable grandeur,  

Étonnante bonté du Maitre de l’univers 

Qui s’humilie pour nous au point de se 

cacher  

Dans une petite hostie de pain. 

 

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu,  

Et faites-lui hommage de vos cœurs. 

 

 

 

 
2. Faites-vous tout petits,  

Vous aussi devant Dieu pour être élevés 

par Lui, 

Ne gardez rien pour vous,  

Offrez-vous tout entier à Dieu qui se donne 

à vous. 

33. RELEVER LE FAIBLE 
Au-delà des océans, 

Tu es venu me chercher, 

Au-delà de mes tourments, 

Ton amour a triomphé, 

Montre-moi la splendeur                             

Et la beauté qu’il y a 

A t’obéir de tout cœur, 

A se confier à ta voix ! 

Tu viens relever le faible, 

Tu le prends dans tes bras, 

Tu le conduis vers ton Père, 

Qui le console ici-bas 

Entends le cri de ma prière, 

Sois mon secours et ma joie, 

Passé de l’ombre à Ta lumière, 

J’ai mis mon espoir en toi ! 

Puisque ma vie passera, en Toi je veux 

demeurer 

Puisque tu triompheras, 

Mon cœur en Toi veut s’ancrer 

Montre-moi la splendeur                             

Et la beauté qu’il y a 

A t’obéir de tout cœur, 

A se confier à ta voix !
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34. SOYEZ MISERICORDIEUX 
 

« Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 

Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; 

Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. 

Pardonnez, et vous serez pardonnés. 

Donnez, et l’on vous donnera. » 

 

35. TIENS MA LAMPE ALLUMEE 

R. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si 

fragile, 

Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, 

ton huile. 

Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton 

domicile, 

Toi seul peux me guider. 

 

1.- Allume dans mon cœur quelque chose de 

vrai, 

Quelque chose de Toi, que rien ne puisse 

éteindre, 

Ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années 

Et que puisse mon pas cherche à te rejoindre.  

 

2.- Allume dans mes yeux quelque chose de 

pur, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse 

éteindre, 

Ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, 

Et que dans mon regard ta clarté vienne 

poindre.  

 

3.- Allume dans mes mains quelque chose de 

doux, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse 

éteindre 

De petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, 

Et que puissent mes bras savoir encore 

étreindre.  

 

4.- Allume dans ma vie quelque chose de beau, 

Quelque chose de Toi que rien ne puisse 

éteindre, 

Avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, 

Que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre.  

 

36. TOI, NOTRE DAME 
R. Toi, notre Dame, nous te chantons ! 

Toi, notre mère, nous te prions ! 

 

1. Toi qui portes la vie, 

Toi qui portes la joie, 

Toi que touche l'Esprit, 

Toi que touche la croix. 

 

2. Toi qui donnes l'espoir, 

Toi qui gardes la foi, 

Toi qui passes la mort, 

Toi debout dans la joie. 

 

3. Toi le cœur sur la main,  

Toi la joie pour les yeux, 

Toi le miel et le vin, 

Ô sourire de Dieu.

 

37. TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT
R. Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre Sauveur en ton sein a pris chair.  

Porte du Ciel, Reine de l´univers,  

Ô Marie, nous te saluons ! 

 

1. Par amour, ton Dieu t´a choisie,  

Vierge bénie.  

Le Seigneur exulte pour toi, 

Tu es sa joie ! 
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2. Tu accueilles, servante de Dieu, 

L´ange des Cieux. 

La promesse en toi s´accomplit : 

Tu as dit « oui » ! 

3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 

Élue du Roi. 

Tu nous donnes l´Emmanuel, 

Ève nouvelle ! 

 

4. Mère aimante, au pied de la croix, 

Tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, 

À ta bonté. 

 

5. Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 

Auprès de lui. 

Tu deviens, joie de l´Éternel, 

Reine du Ciel 

38. TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant,  

Humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

1 - Le pain que nous mangeons, 

 le vin que nous buvons, 

c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

2 - Par le don de ta vie, 

tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 

Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 

tu fais ta demeure en nous Seigneur

 

39. VIENNE TA GRACE (Glorious) 
1. Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté 

Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever 

 Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux 

Et je répondrai dans la Foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu 

 

R. Vienne Ta Grâce en nos misères 

Et dans la grandeur de Ton nom 

Viens déposer sur notre terre 

La douceur de Ta guérison 

 

 

Vienne l’Esprit qui nous libère 

Et dans la beauté de Ton nom 

Naît dans le cœur de notre Père 

L’amour infini du pardon 

 

 

 

 

 

2. Quand Ta Parole est prononcée la mort est vaincue par la Vie 

Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit 

Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré 

Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi 

 

3. Pour nous le verbe s’est fait chair parmi nous Il a demeuré 

Il vit en nous et nous éclaire Sa grâce en nous s’est déversée 

Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner 

Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter
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40. VIENS SOIS MA LUMIÈRE 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu 

d’amour, porte-moi dans les trous des 

pauvres. 

Chez les malades, chez les 

mourants,allume la flamme de mon 

amour ! 

Viens, sois ma lumière, mon feu 

d’amour, Porte-moi dans les cœurs des 

pauvres. 

Je les désire et je les aime, donne-moi 

leurs âmes, j’ai soif d’amour ! 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, de 

sauver des âmes.  

C’est en faisant ce pas que tu réaliseras le 

désir de mon cœur pour toi ! 

2. Je suis la lumière du monde, qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres  

mais aura la lumière de la vie ! 

 

41. VIENS SAINT ESPRIT 

1. Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton vent, 

Remplir le temple que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 

Brise d'amour, courant de vie. 

 

R. Souffle sur moi, souffle sur moi, 

souffle. 

Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. 

Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

 

2. Viens Saint-Esprit, 

Viens par ta pluie, 

Mouiller la terre que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 

Source d'amour, fleuve de vie. 

 

 

 

R.2 Coule sur moi, coule sur moi, coule. 

Coule sur moi, coule sur moi, coule. 

Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

 

3. Viens Saint-Esprit, 

Viens par ton feu, 

Brûler l'offrande que je suis. 

Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 

Brasier d'amour, flamme de vie, 

 

R.3 Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle. 

Embrase-moi, brûle feu de Dieu. 

 

42. VOICI LE CORPS ET LE 

SANG DU SEIGNEUR 
R/ 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 son 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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43. PRIERE DU MATIN 

Stance introductive 

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, 

Me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé. 

Je me présente à toi, en cette aurore nouvelle. 

Viens déposer en moi, Ton amour éternel. 

 

R. Voici j’ouvre mon cœur, les volets de mon âme, 

Pour accueillir, Seigneur, Ta lumière et Ta flamme. 

Et je hisse la voile pour me laisser guider 

Par l’Esprit, ton étoile, ô Christ ressuscité  

 

Couplet 1 

Que mes mains soient tes mains, pour qu’au long de ce jour 

Tous mes gestes humains parlent de ton amour. 

Que mes yeux soient tes yeux, pour que je voie aussi 

Ces couleurs et ces feux que seuls voient les petits. 

 

Refrain 

 

Couplet 2 

Que ma voix soit ta voix, pour que dans mes paroles 

Quelque chose de toi illumine ou console. 

Que mon cœur soit ton cœur, pour que mon seul désir 

Soit d’offrir à toute heure ta bonté, ton sourire. 

 

Refrain 

 

Stance finale 

En ce jour qui commence, qui n’a jamais été, 

Me voici, en silence, Jésus mon bien-aimé. 

Avec Marie ta Mère, j’exulte et te bénis, 

Et tourné vers le Père, lui dis déjà : merci 

44. VOICI LE SERVITEUR 

 

Humble et fidèle, 

L’élu de Dieu 

Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le, 

Jusqu’à l’offrande de notre vie. 
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45. ORDINAIRE : MESSE DE LA GRÂCE – GLORIOUS 

Kyrie 

Seigneur je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma Foi, 

de tout mon cœur, Seigneur prends pitié. 

Ô Christ je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma Foi, 

de tout mon cœur, Ô Christ prends pitié. 

Seigneur je viens pour implorer, Ton pardon sur mon péché. De tout mon cœur, de toute ma Foi, 

de tout mon cœur, Seigneur prends pitié. 

Gloria 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime, aux hommes qu’Il aime (bis). 

 

Et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, 

Dieu le Père tout puissant. Jésus Christ, Seigneur fils unique, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

Toi qui enlèves, le péché du monde, prends pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis, à 

droite du Père, prends pitié de nous, reçois nos prières. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 

Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ, dans l’unité du Saint-Esprit, et dans la gloire de Dieu le Père. 

Sanctus 

Saint, Saint, Saint est le Seigneur ! Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Hosanna, au plus haut des cieux, au plus haut des cieux ! 

 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! 

Agnus 

Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre Foi, viens 

nous sauver, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre Foi, viens 

nous combler, donne nous la paix. 

 

46. SALVE REGINA 

 
SALVE REGINA      
Salve, Regína, Máter misericórdiæ 

Víta, dulcédo, et spes nóstra, sálve. 

Ad te clamámus, éxules, fílii Hévæ. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes 

in hac lacrimárum válle. 

Eia ergo, Advocáta nóstra, 

íllos túos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 

Et Jésum, benedíctum frúctum véntris túi, 

nóbis post hoc exsílium osténde. 

O clémens, O pía, O dúlcis Vírgo María. 
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   Notes 
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1. Alégria p.16 

2. Aimer c’est tout donner p.16    

3. Ave Maria Glorious p.17 

4. Ave Maria Lourdes p.17 

5. Acclamez le Seigneur p.17 

6. Chantez avec moi le Seigneur p.18 

7. Chercher avec toi, Marie p.18 

8. Couronnée d’étoiles p.18 

9. Debout resplendis p.19 

10. Ecoute ton Dieu t’appelle p.19 

11. Esprit de lumière, esprit créateur p.20 

12. Fais briller ta vie p.20 

13. Je n’ai d’autre désir p.20 

14. Je suis dans la joie p.21 

15. Jésus mon roc p.21 

16. Jésus me voici devant toi p.21 

17. Je vous aime ô mon dieu p.22 

18. Je vous ai choisis p.22 

19. Jubilez, criez de joie p.23 

20. La première en chemin p.23 

21. Ma passion p.24 

22. Mon Père, Je m’abandonne à Toi p.24 

23. Ne crains pas p.24 

24. Prenez et mangez p.24 

25. Psaume de la Création p.25 

26. Quand tu poses ta main p.25 

27. Que ma bouche chante ta louange p.26 

28. Que vienne ton règne p.26 

29. Que vive mon âme à te louer ! p.27 

30. Recevez le christ p.27 

31. Regarde l’étoile p.28 

32. Regardez l’humilité de Dieu p.28 

33. Relever le faible p.28 

34. Soyez miséricordieux p.29 

35. Tiens ma lampe allumée p.29 

36. Toi notre Dame p.29 

37. Tu as porté celui qui porte tout p.29 

38. Tu fais ta demeure en nous Seigneur p.30 

39. Vienne ta Grâce p.30 

40. Viens sois ma lumière p.31 

41. Viens Saint Esprit p.31 

42. Voici le Corps et le Sang du Seigneur p.31    

43. Prière du matin p.32 

44. Voici le serviteur p.32 

45. Ordinaire de messe p.33    

46. Salve Regina p.33
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