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Programme du  Pèlerinage 2015  

 

 
Lundi 07 

 
Mardi 08 

 
Mercredi 09 

 
Jeudi 10 

 
Vendredi 

11 
En route pour la 
Joie de Lourdes 

 

Départ : Avignon 

à7h00 

Salon à 8h30 

d’Arles  9h30 

Prières et 

animations dans 

le car 

 

Louange matinale 

pour les 

accompagnateurs 

7h00 

9h00 sacrement 

des malades 

Animations  

 

Louange matinale 

7h00  

Journée Saint Frai 

Messe 

internationale 

Départ à 8h00 

 

Louange matinale 

7h00 

 

9h00  Eucharistie  

avec démarche du 

Pardon  

10h00  achats 

Repas 12h00 

 

Départ : de 

Lourdes 

à 10h00 

Pause repas 

aux 

Corbières à 

12h30 

15h30  passage à 

la Grotte 

Apéritif au  5eme 

étage 

15h00 Visite de la 

Grotte et chapelet 

14 h00 Sortie 

Pontacq 

Pose repas 

aux 

Corbières 

13h00 

Arrivée à 

Lourdes vers 

17h30 

 

Chemin de Croix 

à 16h00 

Goûter sur place 

Goûter sur place 

17h00 procession 

Eucharistique 

Gouter avec les 

résidents de la 

maison 

Arrivée   à 

Arles  vers 

17h00 

Installation  dans 

les chambres 

 

Repas à 18h00 

 

Repas  18h30 Retour à Lourdes 

17h30 

Arrivée à 

Salon  vers 

18h30 

Repas du soir 

 

18h30 

 

 

 

 

20h00 

Procession 

Mariale 

Sortit à la Grotte 

pour ce  qui le 

souhaite 

Repas à 18h30 

Soirée Festive 

20h00 

Arrivée à 

Avignon vers 

19h30 
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Lourdes, la joie de la Mission  
 

« … nous mettre, comme à Cana, au service de la joie des convives sous la 

conduite de Marie » 

 « La joie de la mission » est le thème proposé par les sanctuaires à Lourdes cette 
année. Nous aimerions le décliner autour de Marie aux noces de Cana et de 
Bernadette à la grotte. 

La mission ? Marie est en communion avec Jésus, Bernadette est en communion avec 
Marie, de là naît leur mission. 

« Faites tout ce qu’il vous dira….» 

Dira Marie face au manque de vin durant les noces de Cana. Elle se propose d’être 

l’intermédiaire entre les désirs des hommes et son fils. « J’ai promis »….  Dira Bernadette 

face à ceux qui veulent la dissuader de retourner à la grotte, acceptant ainsi d’être 

l’intermédiaire pour porter le message de Marie au prêtre et par là à l’Eglise et au 

monde.  

Pourquoi la Joie de la mission ?  
Tous les pèlerins de Lourdes sont, cette année, invités à réfléchir sur ce thème proposé 

par les sanctuaires. 

Qu’est- ce que la mission ? 
Etre en mission, c’est être envoyé. “L’Église  est envoyée par le Christ pour manifester et communiquer la 

charité de Dieu à tous les hommes et à toutes les nations” comme le rappelle le Concile Vatican II. La mission 

consiste donc à transmettre la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire l’Evangile, à ceux qui ne la connaissent pas 

encore. 

On associe souvent la mission à une époque révolue, où des prêtres aventuriers partaient vers des terres 

nouvelles, porter l’Evangile à des populations plus ou moins accueillantes. Mais ce n’est évidemment qu’un 

visage de la mission. Aujourd’hui encore, ÉVANGÉLISER est au cœur de la vocation de l’Eglise, qui doit sans 

cesse annoncer au monde les merveilles de Dieu. 

Et moi, dans tout ça ? 
Alors que nous vivons bien souvent notre foi de manière personnelle, un peu comme une affaire privée entre 

Dieu et nous, l’Eglise nous rappelle que les grâces que nous recevons par notre foi ont vocation à porter du 

fruit pour nos frères Joie de la mission  également.  

Que se serait-il passé si les disciples de Jésus, après avoir été témoins de sa mort et de sa résurrection, 

étaient rentrés chez eux, remplis de joie certes, mais gardant cette bonne nouvelle pour eux seuls ? Nous 

n’aurions jamais connu le Christ s’ils n’étaient pas partis aux quatre coins du monde, annoncer cette Bonne 

Nouvelle à tous ceux qu’ils croisaient. Nous aussi, nous sommes appelés à partager notre foi, à en être les 

témoins pour ceux qui nous entourent. 

Pourquoi parler de joie ? 
Le thème de l’année insiste, en particulier, sur un aspect essentiel de la mission : LA JOIE 

! Porter la  Bonne Nouvelle du Salut de tous les hommes dans le Christ ne peut être que 

source de joie, aussi bien pour ceux qui reçoivent cette Bonne Nouvelle, que pour ceux 

qui en sont les messagers. “Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncé 

aux prisonniers qu’ils sont libres et aux aveugles qu’ils verront la lumière” dit le Christ.  
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Notre mission est de relayer ces paroles de joie, de les transmettre à tous 

les hommes, pour qu’eux aussi entrent dans la joie des enfants de Dieu. 

Tout au long de notre pèlerinage, nous pourrons réfléchir à cette joyeuse 

mission, en nous penchant chaque jour sur une dimension de la mission, telle 

que l’Eglise nous la décrit. 

Tous appelés 
“L’Eglise tout entière est missionnaire ; l’œuvre d’évangélisation est un devoir fondamental du peuple de 

Dieu ” nous dit le pape Paul VI.   Les prêtres et les religieux ne sont pas les seuls responsables de l’annonce du 

Christ. Chacun d’entre nous a UN RÔLE À JOUER DANS CETTE MISSION, en étant témoin de sa foi pour les 

autres. Et d’ailleurs, nous-mêmes, nous avons bien souvent reçu notre foi de la part de témoins laïcs: nos 

parents, nos catéchistes, des amis qui nous ont parlé du Christ. 

Prier 
Cela peut paraître paradoxal, mais la mission commence nécessairement dans LE SILENCE DE 

LA PRIÈRE. La mission, qui consiste à annoncer le Christ, n’est possible que si elle est 

enracinée en Lui par la prière. Au-delà de l’indispensable intimité avec Celui que nous 

annonçons, la prière permet aussi de demander le secours de l’Esprit-Saint. Dieu, en effet, ne 

nous laisse pas seuls face au monde dans notre mission : Il nous envoi son Esprit qui est le 

véritable moteur de l’évangélisation. La prière permet de recevoir cet Esprit et de le laisser 

nous guider pour porter du fruit.  

 

 

 

Les Mystères  de Rosaire 

Les mystères joyeux 

I- L'Annonciation : 

« L'ange Gabriel entra et dit à Marie: "Réjouis-toi, comblée de grâce, le 

Seigneur est avec toi." » (Lc 1, 28)  Une jeune fille apprend qu'elle va être 

mère. Marie nous apprend à accueillir avec confiance la vie comme un don de Dieu. 

Seigneur, ouvre mon cœur à ta présence et à ton projet sur moi. 

II- La Visitation : 

« Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit: "Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit 

de ton sein !" » (Lc 1, 41-42)  La joie qui éclate dans la rencontre, au-delà des mots, est espérance de communion. La vie 

chrétienne nous invite à cette communion et à cette joie. 
Seigneur, apprends-moi à te donner à mes frères dans le service et la louange.  

III- La nativité : 

« L'ange dit aux bergers: "Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » (Lc 2, 10-11)  

La vie n'a de sens que lorsqu'on la donne : Dieu se fait l'un de nous, il se donne au monde pour que nous vivions. 

Seigneur, apprends-moi à accepter mes pauvretés : c'est là que tu veux naître.  

Apprends-moi à accepter les pauvretés de mes frères : c'est eux que tu appelles. 
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IV- La Présentation du Seigneur :  

« Selon qu'il est écrit dans la loi du Seigneur : "Tout garçon premier-né sera consacré au Seigneur" »  

(Lc 2, 23)  Combien de temps résisterons-nous encore à l'idée que l'homme n'a de sens que dans sa relation à Dieu ? 

Seigneur, apprends-moi à te dire simplement : merci pour m'avoir donné la vie. 

V- Jésus perdu et retrouvé au Temple :  

« Jésus leur dit : "Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père ?" » (Lc 2, 49) Saurons-nous habiter la 

maison du Père ? Saurons-nous y revenir si nous nous en sommes éloignés ? "Confiance, n'ayez pas peur !" 

Seigneur, tu es mon Père, je suis ton fils : comment conduire ma vie ? 

 

Les mystères lumineux  

I - Le Baptême du Seigneur 

« Une voix vint des cieux :"Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur." » 

(Mc 1, 11)  Baptisé au Jourdain, Jésus nous invite à la source de la vie 

véritable : notre relation au Père, qui nous aime et veut entrer en communion 

avec nous.  

Seigneur, j'ai été baptisé en ton Nom :  garde-moi dans la communion avec toi.  

II - Les noces de Cana 

« Jésus leur dit : "remplissez d'eau ces jarres." Ils les remplirent jusqu'au bord. "Puisez maintenant, et portez-en au 

maître du repas. » (Jn 2, 7-8) Invité aux noces, Jésus vigne véritable, fait déborder le vin de la charité et de la sagesse. Il 

nous invite à nous en approcher et à y goûter. 

Seigneur, donne-moi la Sagesse pour inventer de nouveaux gestes de paix et d'amour. 

III - La prédication apostolique         

« Le temps est accompli et le Royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à l'Évangile. » (Mc 1, 15)  

L'appel est ferme mais chaleureux. Il nous entraîne à la conversion et conduit nos pas de chaque jour vers le Royaume. 

Seigneur attire-moi et guide mes pas. Dissipe mes craintes et rends-moi libre de te suivre 

IV - La transfiguration 

« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il fut transfiguré devant eux et ses vêtements devinrent resplendissants. » 

(Mc 9, 2-3)  La splendeur du Fils est encore fugitive, comme un éclair sur la montagne. Le Ressuscité se laisse entrevoir 

à ceux qui croient.  

Seigneur, apprends-moi à reconnaître dans mes frères ta présence lumineuse. 

V - L'institution de l'Eucharistie 

« Tandis qu’il mangeait, il prit le pain, le rompit et le leur donna en disant : "Prenez, ceci est mon corps." » (Mc 14, 22)  

Ce pain et ce vin sont la nourriture de notre cœur, la source de notre action, la force dans nos épreuves et la joie à venir 

déjà goûtée chaque dimanche. 

Seigneur, sois béni à jamais pour l'abondance de tes bienfaits, pour ton Corps et ton Sang donnés en grande libéralité. 
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Les mystères douloureux   

I- L'Agonie de Jésus :  

« Jésus priait ainsi : "Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que 

je la boive, que ta volonté soit faite." » (Mt 26, 42)  

Rien ni personne ne peut se substituer à celui qui souffre. Dieu lui-

même ne dit rien, mains n'évite rien pour lui-même de l'angoisse que 

nous traversons parfois. 

Seigneur, apprends-moi à traverser mes angoisses confiant en toi. 

II- La Flagellation : 

« Alors Pilate leur relâcha Barrabas ; quant à Jésus, après l'avoir fait flagellé, il le livra pour être crucifié. » (Mt 27, 26) 

La souffrance lancinante injuste. Dieu se tait encore. Il ne peut penser le mal ou l'expliquer, mais seulement le traverser. 

Seigneur, apprends-moi à ne jamais juger ni condamner. 

III- Le Couronnement d'épines :   

« Ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête, avec un roseau dans sa main droite. » (Mt 27, 

29)  Le symbole de la force et de la puissance est perverti, anéanti : il devient objet de torture. L'homme en prise au mal 

se donne l'illusion d'être plus puissant que Dieu. 

Seigneur, apprends-moi à reconnaître en tout homme, mon frère, mon roi.  

  
V- Le portement de croix : 

« Jésus sortit, portant sa croix, et vint au lieu du Golgotha où ils le crucifièrent. » (Mc 9, 2-3)  

La mort de Jésus est violente, injuste et haineuse. Il a pris sur lui toute la violence du monde et s'est livré à elle. 

Seigneur, tu n'es pas absent des souffrances des hommes : apprends-moi à m'y tenir près de toi.  

VI- La crucifixtion : 

« Jetant un grand cri, Jésus dit: "Père, en tes mains, je remets mon esprit." Ayant dit cela, il expira. » (Lc 23, 46) 

Et Jésus meurt ! Sans jamais se détourner de la relation à son Père. 

Seigneur, sois avec moi tous les jours de ma vie, pour me garder dans la communion avec le Père. 

 

Les mystères glorieux  

I- la Résurrection : 

« Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; 

mais il est ressuscité. » 

(Lc 24, 5-6)  la vie continue. Cette vie-là, avec ses peines, ses joies, ses 

expériences, elle passe par la nuit de la mort et devient éternité, s'ouvre 

à une éternelle aventure. 

Seigneur, révèle-moi combien tu es le Vivant qui me donne la vie. 

II- L'Ascension : 

« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? » (Ac 1, 11) 

Le Christ retourne au Père pour que, là où il est établi désormais, nous y soyons un jour. Dans la lumière de la vérité, 

loin du mensonge et de la violence. 

Seigneur, fais de moi ton visage, tes mains, ta parole, pour tous les hommes de ce monde. 
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II- La Pentecôte :  

« Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à parler en d'autres langues. » 

(Ac 2, 4)  Trouver, chercher chacun où il est, ne pas attendre qu'il vienne où nous sommes. 

Accepter sa différence, la reconnaître comme richesse de l'Esprit. 

Seigneur, fais de moi ton apôtre, ton envoyé, ton témoin. 

IV- L'Assomption de Marie :  

« Marie dit alors: "Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur." » (Lc 1, 46-47)  

Marie est glorifiée, sa vie, son âge, ses souvenirs sont exaltés. La vieillesse n'est plus alors que l'accomplissement d'une 

histoire humaine, déployée en Dieu. 

Ô Marie, apprends-moi à remettre mon esprit entre les mains de Dieu en tout temps. 

V- Le Couronnement de la Vierge au ciel : 

« Désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » 

(Lc 1, 48-49) Voilà la couronne d'épines devenue couronne royale pour la Reine des pauvres, des faibles, des humbles et 

des serviteurs. Marie nous rassemble sous son manteau de gloire. 

Ô Marie, apprends-moi la loi du Royaume : les Béatitudes de ton Fils. 

Sacrement de Réconciliation :    
 
A QUOI SERT LA CONFESSION ? 
 

La confession est un rendez-vous d’amour avec Dieu. Dieu ne condamne jamais 
les pécheurs, mais le péché. C’est sans doute une des caractéristiques les plus 
flagrantes de Jésus dans l’Evangile. C’est même aux pécheurs qu’IL offre en 
premier son amitié. La confession est donc d’abord une réconciliation entre 
Dieu et nous. 
 
LA PRÉPARATION À LA CONFESSION 

Avant de venir rencontrer le prêtre, je peux choisir un texte, par exemple dans 
le Livret. Je peux le méditer et me demander : Quels appels à la conversion contient-il pour moi ? Je repasse 
en mémoire ce 
que j’ai vécu ces dernières semaines ou depuis ma dernière confession : quels événements ont été marqués 
par mon refus d’aimer, une rupture avec Dieu, un péché grave envers un frère. Pour cela je 
peux m’appuyer sur l’examen de conscience suivant: 

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

 
Acte de contrition :  
 
«Mon Dieu, j’ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous 
être 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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LE SACREMENT (ONCTION) DES MALADES    

FACE À LA MALADIE, UNE RENCONTRE AVEC LE  CHRIST 

Jésus a toujours manifesté une prédilection pour les personnes malades. 

« Parcourant la Galilée, il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la Bonne 
Nouvelle du règne de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple » (Matthieu 4,23) 
Face à ces malades que nous montre l’Evangile : sourds, lépreux, paralysés… Jésus est préoccupé, non 
d’expliquer la maladie mais de manifester l’œuvre de Dieu ; et ses gestes expriment la liberté et l’amour de 
Dieu. Ces gestes d’amour prennent place dans la mission de Jésus qui font de lui le serviteur souffrant, 
portant sur lui le poids du mal. 
En guérissant certains malades, Jésus fait donc apparaître la compassion de Dieu pour les hommes qui 
souffrent. Lorsqu’il retourne près du Père, il ne les abandonne pas. Il les confie à la communauté des 
croyants, pour  qu’elle en prenne soin et, par elle, il vient à eux dans les sacrements de l’Eucharistie et de la 
Réconciliation. A ceux qui sont atteints d’une maladie grave, il offre le sacrement du réconfort, celui de 
l’onction des Moments Forts malades. « En mon nom,… ils imposent les mains à des malades et ceux-ci seront 
guéris. » (Marc 16,18) 
 
“Si l’un de vous est malade, qu’il appelle ceux qui exercent dans l’Église la 
fonction d’anciens ; ils prieront pour lui, après lui avoir fait une onction 
d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade 
; le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon» 
 (Jacques5, 14 15)» 
 
Posons-nous ces questions :  

 Où est-ce je perçois aujourd’hui ma faiblesse : physique ? Morale ? 

spirituelle ? 

 Qu’est-ce que j’attends du Seigneur ? De quelle grâce ai-je besoin pour avancer avec le Seigneur dans 

la situation que je vis aujourd’hui ? 

 Comment cette démarche du sacrement des malades est une grâce pour moi aujourd’hui ? 

 

L’EAU : le symbole de l’eau rappelle l’amour inépuisable de Dieu : Délivrance du peuple d’Israël: 

passage de la mer Rouge Vie : le désert refleurira Miséricorde : l’eau du baptême 

L’EAU vient du sanctuaire de Lourdes,  « Allez boire à cette fontaine et vous y laver »  Accomplir 

le geste de l’eau, se laver, boire,  C’est accomplir une démarche qui peut bouleverser notre vie : 

C’est reconnaitre notre soif de Dieu C’est laisser Dieu venir à notre rencontre  C’est dire OUI à la 

Vie Nouvelle  PRIERE POUR FAIRE LE GESTE DE L’EAU DE LOURDES :  A mon tour, Seigneur, je 

veux boire à cette source, je veux m’y laisser laver. Je veux y être plongé.  

Par ces simples et pauvres gestes, je ne veux qu’exprimer ma soif d’une vie réussie, ma soif d’être pardonné, 

d’être réconcilié avec toi, avec moi et avec les autres.  

Père, j’ai péché contre moi-même, contre mes frères et contre toi.  Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 

Mais je sais que tu m’aimes.  

Que le signe de cette eau qui lave et purifie soit le signe de ma confiance en ta tendresse.  

Père donne-moi de cette eau ! Que je n’aie plus jamais soif, Et qu’elle 
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Chants d’animation 

Dieu nous accueille   

Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin: 

Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia! 

1. Ô quelle joie quand on m’a dit: “Approchons-nous de sa 

maison, 

dans la cité du Dieu vivant !” 

2. Approchons-nous de ce repas où Dieu convie tous ses enfants, 

mangeons le Pain qui donne vie. 

3. Que Jésus Christ nous garde tous dans l’unité d’un même Corps, 
nous qui mangeons le même pain. 

 

                 A L’IMAGE DE TON AMOUR 
1-Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
« Je vous laisse un commandement nouveau   
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. » 
2-Devant la haine, le mépris, la guerre 
devant les injustices, les détresses 
Au milieu de notre indifférence 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
Fais nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans 
d’unité 
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton 
amour. 
3-Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 

 

             Si le Père vous appelle 

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’Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous ; 

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.  
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2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres 

en témoin 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’Église vous appelle à répandre l’Évangile 

en tout point de l’univers, Bienheureux êtes-vous ! 

3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse, 

à 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’Église vous appelle à tenir dans la prière 

au service des pécheurs, Bienheureux êtes-vous ! 

QUE TES OEUVRES SONT BELLES  
 

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 as 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 Tout homme est une histoire 
sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu as mis en nous ton esprit: 
nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une 
histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
2-La terre nous donne le pain, 
le vin qui réjouit notre cœur Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu fais germer le grain semé; 
au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu rassasies tous les vivants; 
les hommes travaillent pour vivre. Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
3-C’est toi qui bâtis nos maisons 
Veilleur tu veilles sur la ville Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu bénis chez nous les enfants 
Tu veux la paix à nos frontières Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Dieu. 
Tu tiens le registre des peuples 
En toi chacun trouve ses sources Tout homme est une histoire sacrée: 
l’homme est à l’image de Die 

 



 

 

12 

Acclamez le Seigneur       

Allez vers le Seigneur parmi les chants d’allégresse. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans 
l’allégresse, allez à lui avec des chants de joie. 

Sachez que lui, le Seigneur est Dieu, il nous a faits et nous 
sommes à lui, son peuple et le troupeau de son bercail. 

Allez à ses portiques en rendant grâce, entrez dans ses parvis 
avec des hymnes, rendez-lui grâce et bénissez son nom. 

"Viens, Esprit de sainteté" 
 
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière ! 
Viens, Esprit de feu, viens, nous embraser ! 
 
Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire !   
 
Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
fais jaillir des cœurs le chant de l'Agneau  
 
       VIENS, ESPRIT CREATEUR (VENI CREATOR) 

  
1 - Viens, Esprit créateur, nous visiter,   
Viens éclairer l'âme de tes fils ; 
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour. 
  
2 - Toi le don, l'envoyé du Dieu Très Haut 
Tu t'es fait pour nous le défenseur ; 
Tu es l'amour, le feu, la source vive, 
Force et douceur de la grâce du Seigneur. 
  
3 - Donne-nous les sept dons de ton amour, 
Toi le doigt qui œuvre au nom du Père ; 
Toi dont il nous promit le règne et la venue, 
Toi qui inspires nos langues pour chanter. 
  
4 - Mets en nous ta clarté embrase-nous, 
En nos cœurs, répands l'amour du Père ; 
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse, 
Et donne-nous ta vigueur éternelle. 
  
5 - Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, 
Hâte-toi de nous donner la paix ; 
Afin que nous marchions sous ta conduite, 
Et que nos vies soient lavées de tout péché. 
6 - Fais-nous voir le visage du Très-Haut, 

http://dl.dropbox.com/u/35718149/Chants%20mariage/06.%20Chants%20%C3%A0%20l%27Esprit%20Saint/Viens%2C%20Esprit%20de%20saintet%C3%A9.mp3
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Et révèle-nous celui du Fils ;     
Et toi l'Esprit commun qui les rassembles, 
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi. 
  
7 - Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, 
Gloire au fils qui monte des enfers ; 
Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, 
Dans tous les siècles des siècles. Amen. 
  

1. Ame du Christ, sanctifie-moi,   

Corps du Christ, sauve-moi, 

Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 

2. Passion du Christ, fortifie-moi,  

O bon Jésus, exauce-moi,   

Dans tes blessures cache-moi, 

Ne permets pas que je sois séparé de toi.   

3. De l’ennemi défends-moi, 

A ma mort, appelle-moi, 

Ordonne-moi de venir à toi, 

Pour qu’avec tes saints je te loue. 

Dans les siècles des siècles, ainsi-soit-il. 

ÉCOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR  

Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa Paix. 
 
1- Écoute la voix du Seigneur, 2- Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l'oreille de ton cœur.  Prête l'oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Qui que tu sois, Il est ton Père Tu entendras l'Esprit d'audace 
 
 
Que vive mon âme à te louerC 513  
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.  
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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.    (IEV946) 
 
 
MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR   
Magnifique est le Seigneur,   
Tout mon cœur pour chanter Dieu, 
Magnifique est le Seigneur. 
 
1 - Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Seigneur mon Dieu tu es si grand, 
Vêtu d'une grande splendeur. 
 
2 - Tu me donnes l'Esprit d'amour 
Qui fait de mon esprit ton temple, 
Pour que je vive de ta vie. 
 
3 - Tu es le Dieu de l'espérance, 
En toi j'ai mis ma confiance 
Et tu as changé ma vie. 

C’EST TOI SEIGNEUR NOTRE JOIE     A104 

 

1-C’est toi Seigneur, notre joie (bis) 

C’est toi, Seigneur, qui nous rassemble, (bis) 

C’est toi qui nous unis, DANS TON AMOUR. 

2-Seigneur, tu guides nos pas, (bis) 

Le monde a tant besoin de toi, (bis) 

Le monde a tant besoin, DE TON AMOUR. 

3-Tu sais le poids de nos peines, (bis) 

Tu sais l’espoir qui nous soulève, (bis) 

Tu marches auprès de nous DE TON AMOUR. 
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Psaumes cantiques     

Psaume de la création      C 556  

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 : 

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.  

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 : 

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 : 

(Ps 138) Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as posé sur moi ta main. 

Psaume 102 (103)   Hymne à la miséricorde.        
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
bénis son nom très saint, tout mon être !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

 
Car il pardonne toutes tes offenses  
et te guérit de toute maladie ;  
il réclame ta vie à la tombe  
et te couronne d’amour et de tendresse ;  
il comble de biens tes vieux jours : 
tu renouvelles, comme l’aigle, ta jeunesse. 
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Le Seigneur fait œuvre de justice,  
il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse,  
aux enfants d’Israël ses hauts faits.  
 
Le Seigneur est tendresse et pitié,  
lent à la colère et plein d’amour;  
il n’est pas pour toujours en procès,  
ne maintient pas sans fin ses reproches ;  
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,  
ne nous rend pas selon nos offenses. 

R/ Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer.  

Le Seigneur est mon berger :  
je ne manque de rien.  
Sur des prés d'herbe fraîche,  
il me fait reposer.  
 
Il me mène vers les eaux tranquilles  
et me fait revivre ;  
il me conduit par le juste chemin 
Pour l'honneur de son nom.  
 
Si je traverse les ravins de la mort,  
je ne crains aucun mal,  
car tu es avec moi :  
ton bâton me guide et me rassure.  
 
Tu prépares la table pour moi  
devant mes ennemis ;  
tu répands le parfum sur ma tête,  
ma coupe est débordante.  
 
 
Grâce et bonheur m'accompagnent  
tous les jours de ma vie ;  
j'habiterai la maison du Seigneur  
pour la durée de mes jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

17 

O Seigneur, à toi la gloire          

 

O Seigneur, à toi la gloire          

La louange pour les siècles      

O Seigneur, à toi la gloire  

Eternel est ton amour ! 

1. Vous,  les cieux (bis) 
 Vous, les anges  (bis) 
 Toutes ses oeuvres  (bis) 
 Bénissez votre Seigneur ! 

2. Astres du ciel  (bis) 
 Soleil et lune  (bis) 
 Pluies et rosées  (bis) 
 Bénissez votre Seigneur ! 

3. Feu et chaleur  (bis) 
 Glaces et neiges  (bis) 
 Souffles et vents  (bis) 
 Bénissez votre Seigneur ! 

4. Nuits et jours  (bis) 
 Lumière et ténèbres  (bis) 
 Eclairs et nuées  (bis) 
 Bénissez votre Seigneur ! 

5. Monts et collines  (bis) 
 Plantes de la terre  (bis) 
 Fauves et troupeaux  (bis) 
 Bénissez votre Seigneur. 

Cantique de Siméon.  

R/ Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 

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

Jésus toi qui as promis  
Jésus toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient.  

Ô Dieu pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies. 
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 EN TOI J’AI MIS MA CONFIANCE (IEV 719) 
En toi j’ai mis ma confiance, ô 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 (bis). 

QUE LE SEIGNEUR TE BENISSE. (IEV 547) 
Que le Seigneur te bénisse et te garde, 
Qu'il fasse pour toi rayonner son visage. 
Que le Seigneur te découvre sa face, 
Te prenne en grâce et t'apporte la paix. 
 
 SEIGNEUR, JE T'APPARTIENS. 
Seigneur, je t'appartiens 
Tu sais ce qui est bon pour moi. 
Entre tes mains, je m'abandonne. 

Père, 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 

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 remets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d’amour 

Je n’ai qu’un désir, t’appartenir 

Nous te rendons grâce 

R. Nous te rendons grâce pour tant de tendresse! Tu donnes 

l’eau vive, par ton cœur transpercé. 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. 
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Je veux ton amour pour guider ma vie,  

Mon âme a soif, a soif de toi ! 

2. 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! 

3. 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 ! 

4. Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 

Toute ma vie, je veux te bénir. 

Je veux à ton nom élever les mains, 

Mon âme a soif, a soif de toi ! 

 

Chants de l’ordinaire 

1. Kyrie    

1. Tu sais de quoi nous sommes pétris,  

tu te souviens que nous sommes poussière;  

Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis).  

2. Tu n’agis pas selon nos péchés,  

ne nous rends pas en pesant nos offenses, 

Jésus, homme au milieu des hommes, 

Prends pitié de tout homme pécheur (bis). 

3. Et comme est loin le couchant du levant, 

Tu mets au loin le fardeau de nos fautes, 

Jésus, homme au milieu des hommes 

2. Kyrie 

De ton peuple rassemblé par ta Parole,  

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 
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De ton peuple sanctifié par ton Esprit, ô Christ prends pitié, ô Christ prends pitié. 

De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

Gloria, gloria in excelsis Déo (bis) 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 

louons, nous te bénissons,  

Nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons 

grâce pour ton immense gloire.  

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

2. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu, 

Agneau de Dieu,  

Le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous.  

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

3. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul es le Très-Haut  

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

Gloria de Taizé    

Gloria, Gloria, Patri et Filio.  

Gloria, Gloria, Spiritui Sancto 

1 - Nous te louons, nous te bénissons, 

nous t'adorons, nous te glorifions, 

nous te rendons grâce pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. 

 

2 - Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

 

3 - Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 

4 - Car Toi seul es Seigneur, 

Toi seul es le Très-Haut Jésus Christ, 

avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. Amen ! 

Sanctus  

Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers !    

Hosanna au plus haut des cieux ! (2fois) 
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Le ciel et la terre sont remplis  De ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

     Qu'il soit béni au nom du Seigneur, 

Celui qui est, qui était et qui vient. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (2fois) 

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

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

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

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  

Hosanna au plus haut des cieux 

AGNEAU DE DIEU 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Prends pitié de nous, prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix 

AGNEAU DE PAQUE, AGNEAU DE DIEU          D 548 

Agneau de Pâque, agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

Agneau de Pâque, agneau de Dieu,  donne au monde la paix.  

Agneau de Pâque, tu t’es laissé clouer sur une croix : 

Tu as marqué de ton sang ceux qui seraient sauvés ; 

Agneau de Pâque, agneau de Dieu, tu t’es livré toi-même aux 

pêcheurs : 

Tu en as fait la nation sainte, le royaume de prêtres ; 

Agneau de Pâque, agneau de Dieu, tu as relevé au troisième jour 

le temple véritable qui  n’est pas fait de main d’homme 
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Chants du Pardon  

Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ! 

Vers toi Seigneur, j’élève mon âme, je me confie en toi, mon espoir. 

Vois mon malheur, regarde ma peine, tous mes péchés, pardonne-

les moi. 

Mon cœur a dit : « Je cherche ta face ; entends mon cri, pitié, réponds-moi. » 

Vers toi, Seigneur, je crie et j’appelle, ne sois pas sourd, ô toi mon rocher. 

Ne ferme pas pour moi tes tendresses, que ton amour me garde à jamais. 

Guéris mon cœur et guéris mon âme, car j’ai péché envers ton amour. 

Pitié pour moi, ô Dieu de tendresse, purifie-moi de tous mes péchés. 

Ô Dieu, tu sais toute ma folie, et mes péchés sont tous devant toi. 

Reviens vers nous malgré nos offenses, prends en pitié, Seigneur, tes enfants. 

     Rends-moi la joie de la délivrance, ouvre mes lèvres pour te chanter 

J’AI VU L’EAU VIVE.   
1 – J’ai vu l’eau vive, jaillissant du Cœur du Christ, alleluia ! Alleluia,  
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, et chanteront :Alleluia, 
alleluia, alleluia ! 
2 – J’ai vu la source, devenir un fleuve immense, alleluia, alleluia, 
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, 
Alleluia, alleluia, alleluia !    
3 – J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alleluia, alleluia, 
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, 
Alleluia, alleluia, alleluia ! 
4 – J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alleluia, alleluia, 
Tous ceux qui croient en son nom, seront sauvés et chanteront. 
 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle  

Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. 

1. Je ne viens pas pour condamner le monde,   
Je viens pour que le monde soit sauvé. 

2. Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes, 

Je viens pour les malades et les pécheurs. 
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3. Je ne viens pas pour juger les personnes,  

Je viens pour leur donner la vie de Dieu. 

4. Je suis le bon pasteur, dit Jésus,  je cherche la brebis égarée.   

5. Je suis la porte, dit Jésus, qui entrera par moi sera sauvé. 

Que vive en nous le nom de Père !  

1 L'heure est venue de l'exode nouveau !  

Voici le temps de renaître d'en haut ! 

Quarante jours avant la Pâque, 

Vous commencez l'ultime étape.  

2 L'heure est venue de sortir du sommeil ! 

Voici le temps de l'appel au désert ! 

Allez où va le Fils de l'homme. 

La joie de Dieu sur lui repose. 

 

3 L'heure est venue de lutter dans la nuit !   

Voici le temps d'affronter l'Ennemi ! 

N'ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l'horizon la croix se dresse. 

 

4 L'heure est venue de grandir dans la foi ! 

Voici le temps de la faim, de la soif! 

Gardez confiance, ouvrez le livre. 

Voici le pain, voici l'eau vive ! 

                                                                                             

5 L'heure est venue d'affermir votre cœur ! 

Voici le temps d'espérer le Seigneur !  

Il est tout près, il vous appelle. 

Il vous promet la vie nouvelle. 

 

6 L'heure est venue de courir vers la vie ! 

Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 

Il est présent parmi les pauvres. 

Il vous précède en son Royaume. 

 

Vivons en enfants de lumière   

Vivons en enfants de lumière  
sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 
 
L’heure est venue de l’exode nouveau! 
Voici le temps de renaître d’en-haut! 
Quarante jours avant la Pâque,             
Vous commencez l’ultime étape. 
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L’heure est venue de sortir du sommeil! 
Voici le temps de l’appel au désert ! 
Allez où va le Fils de l’homme.  
La joie de Dieu sur lui repose.   
 
L’heure est venue de lutter dans la nuit, 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi! 
N’ayez pas peur face aux ténèbres. 
A l’horizon la croix se dresse. 
 
L’heure est venue de grandir dans la foi!  
Voici le temps de la faim, de la soif ! 
Gardez confiance, ouvrez le Livre. 
Voici le pain, voici l’eau vive! 
 
L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 
 
L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume. 

 

Chants de communion   

En marchant vers toi, Seigneur, 
Notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit 

vers le Père Dans l'Esprit, 
au royaume de la vie. 
 
1 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain des pauvres, pain des forts 
Tu restaures notre corps 
Tu apaises notre faim 
Jusqu'au jour de ton retour. 
 
2 - Par ce pain que nous mangeons      
Pain des anges, pain du ciel 
Tu nourris nos corps mortels 
Tu nous ouvres le banquet 
Qui n'aura jamais de fin. 
 
3 - Par ce pain que nous mangeons 
Pain unique, pain rompu 
Tu rassembles les croyants 
Peuple saint de baptisés 
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Appelés à l'unité. 
 
4 - Par ce vin que nous buvons 
Joie de l'homme, joie de Dieu 
Ton alliance est révélée. 
Au royaume des vivants 
Nous boirons le vin nouveau ! 
 

Voici le Corps et le Sang du Seigneur     

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 

3. C’est la foi qui nous 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. 

Qui mange ma chair. 

Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui,  
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. 

Contre-chants : 
Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.  
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous. 

Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus 
jamais faim.  
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif. 
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Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson : Si vous mangez ma 
chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous ressusciterai. 

Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.  
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie. 

Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.  
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas ! 

 

Chants à la Vierge Marie 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

                                                                           
LAUDATE MARIAM. 

LAUDATE, LAUDATE, LAUDATE MARIAM ! (bis) 

1 – Lumière éclatante au creux du rocher. 

 Marie se présente, c’est l’Immaculée. 

2 – Fontaine de grâce, tendresse de Dieu. 

Honneur de ton peuple, modèle de foi. 

3 – Santé des malades, secours des pécheurs. 

Refuge des pauvres, espoir des petits. 

4 – Chantez sur la terre, chantez dans les cieux. 

Le nom de la Mère qui nous donne Dieu . 

Marie, tendresse dans nos vies,    
Refrain :  
Marie, tendresse dans nos vies,    
Marie, chemin qui mène à Lui,  
Ton “oui” fleurit, dans notre vie, 
Merci pour ce cadeau béni ! 

Toi, Notre Dame, nous te chantons 

Toi, Notre Mère, nous te prions ! V153 

1. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, 
Toi que touches l'Esprit, toi que touches 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.  
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1.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De faire un beau silence, pour habiter chez LUI. 
 
2.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 
De vivre en Sa présence, pour mieux lui dire “OUI”! 
 
3.- S’il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus 

      De choisir l’espérance, pour fleurir l’aujourd’hui 

 
 

Vierge bénie 

Vierge bénie entre toutes les femmes,    

mère choisie entre toutes les mères,  

mère du Christ et mère des hommes, 

donne-nous ton Fils (bis) V116 

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

2. Comme coule la source limpide, la tendresse de Dieu 
 envahit chaque instant de ta vie et nous donne un Sauveur. 

3. L’univers tout entier te contemple, il acclame ton Fils, 
 grâce à toi, au milieu de son peuple le Seigneur est présent. 

4. Tu chemines avec nous sur la route, tu connais notre espoir, 
au milieu de nos croix et nos larmes tu nous montres ton Fils.   

Chercher avec toi 

Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,  

Par toi, accueillir aujourd’hui le don de Dieu, Vierge Marie. V282      

1. Puisque tu chantes avec nous Magnificat, Vierge Marie, 
Permets ta 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.  

 

 
Réjouis-toi, Marie 

Réjouis-toi, Marie, toute aimée de Dieu  

Réjouis-toi, mère de Dieu.  V144 

1. Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 
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2. Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisi, porte-lui nos prières. 

3. Marie, par Jésus obtiens-nous le pardon. 
Mère, guide nos pas vers le Dieu de lumière.   

 
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 (IEV531) 

Tu as porté celui qui porte tout,     

Tu as porté celui qui porte tout,     

notre Sauveur en ton sein a pris chair, 

Porte du Ciel, Reine de l’univers, 

ô Marie, nous te saluons ! IEV14.47 

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

2. Tu accueilles, servante de Dieu, l’Ange des cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : tu as dit oui ! 

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

4. Mère aimante au pied de la Croix, tu nous reçois. 
Par Jésus, nous sommes confiés à ta bonté. 

5. Dans sa gloire, Dieu t’a accueillie auprès de Lui. 
Tu deviens joie de l’Eternel, Reine du Ciel ! 

 

Vierge de lumière, tu es le sourire  
 

Vierge de lumière, tu es le sourire  

d’un Dieu qui nous aime, ô Notre Dame. V223 

1. Vierge de lumière, toute remplie de grâce, 
Dieu vers toi se penche, il t’a choisie avec amour ! 

2. Vierge de lumière, Vierge conçue sans tache, 
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi ! 

3. Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : il a pris chair de notre chair. 

4. Vierge de lumière, mère de tous les peuples, 
Mère de l’Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi ! 

5. Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre, 
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs. 

6. Vierge de lumière, tu es la source vive, 
Où nous venons boire l’eau jaillissante de la Vie. 
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 Vierge sainte 

1. Vierge sainte, Dieu t’a choisie depuis toute éternité     
pour nous donner son Fils bien-aimé, 
pleine de grâce, nous t’acclamons ! 

Ave, ave, ave Maria ! V136 

2. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur    
tu participes à l’œuvre de Dieu, 
pleine de grâce, nous te louons ! 

 

3. En donnant aux hommes, ton Fils, mère riche de bonté,  
Tu fais la joie de ton créateur,  
pleine de grâce, nous t’acclamons. 

4.  O Marie, refuge très sûr pour les hommes, tes enfants, 
Tu nous comprends et veilles sur nous,  
pleine de grâce, nous te louons. 

5.  Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs, 
Pour que la joie remplisse nos cœurs,  
pleine de grâce, nous t’acclamons. 

6.  O Marie, modèle éclatant, pour le monde d’aujourd’hui, 
Tu nous apprends ce qu’est la beauté,  
pleine de grâce, nous t’admirons ! 

7.  Tu nous mènes auprès de ton Fils qui nous parle de l’Amour 
Et nous apprend ce qu’est le pardon,  
pleine de grâce, nous t’écoutons ! 

 

Ave Maria, sois notre secours,    
Ave Maria, sois notre secours,    

Entends nos prières  

et prie Dieu pour nous. IEV12.06 

1. Toi notre Mère, prends-nous par la main, 
Montre-nous la route qui conduit vers Dieu. 

2. Comblée de grâce, fille de Sion, 
Choisie par le Père, tu lui as dit oui. 

3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu, 
Fais que sa parole prenne chair en nous. 

4. Espoir des hommes, reste auprès de nous, 
Appends-nous à vivre unis à ton Fils. 

5. Mère très Sainte, abri des pécheurs, 
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi. 

 

Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. 

 
Nous te saluons, ô toi Notre-Dame,    

Marie, Vierge Sainte, que drape le soleil, 
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Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 

En toi nous est donnée l’aurore du salut !  

 

 1. Marie, Eve 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’Eve 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 ! 

 

MAGNIFICAT 
  
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.  
(il est possible de prendre le refrain seulement) 
    
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
  
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous la 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, 
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De la promesse faite à nos pères,  
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
LA PREMIERE EN CHEMIN, MARIE  

  
1 - La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A 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 
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La congrégation FNDD 

remercie chaleureusement 

 tous les bienfaiteurs et les bénévoles 

qui œuvrent chaque année auprès 

de nos Enclos de Provence 

pour faire vivre ce pèlerinage à nos résidents. 
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