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« Père lève-toi, prends 
l'enfant et sa mère » 

 

Livret du Pèlerin 
 



[2] 
 

Programme du Pèlerinage 
PROGRAMME DE LA SOIREE DU VENDREDI 2 JUILLET 

19h30 Rendez-vous à l’église St Louis de Fontainebleau 

19h30 Installation et diner libre 

20h30 Veillée d’accueil 

22h Messe 

A partir de 23h  Nuit d’Adoration  

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU SAMEDI 3 JUILLET 
6h15 Lever 

6h30 Salut du Saint Sacrement & Laudes 

7h00 Petit déjeuner 

7h30 Brieffing Chefs de Chapitre 

7h45 Temps en Chapitre 

8h00 Enseignement N°1 (Eglise St Luis) 

8h45 Départ des Chapitres vers Recloses 

11h30 Messe 

12h15 Déjeuner 

13h15 Départ vers Villiers sous Gretz 

14h15 Enseignement N°2 (Eglise de Villiers sous Gretz) 

15h00 Départ vers Larchant 

18h00 Arrivée à Larchant 

19h00 Dîner 

20h30 – 23h00 Veillée de Miséricorde à l’église Eglise Saint Maturin 

PROGRAMME DE LA JOURNEE DU DIMANCHE 4 JUILLET 
6h00 Lever 

6h15 Petit déjeuner 

6h45 Laudes 

7h00 Départ 

8h30 Enseignement N°3 en Forêt 

9h15 Marche vers Bourron Marlotte 

11h30 Déjeuner 

12h15 Marche vers cote de Maintenon 

14h00 Relecture individuelle du pèlerinage  

14h20 Marche en groupe vers les familles 

14h45 Retrouvaille avec les familles à la porte du Chateau  

14h55 Marche vers église Saint Louis 

15h30 Messe 

16h30 Gouter Presbytère de Fontainebleau 

17h15 Fin du PPF 
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Vendredi 02 juillet  
 

VEILLEE DE LANCEMENT DU PELERINAGE  
 
Louange 
Présentation du déroulé du pèlerinage 
Témoignage de Pères de Famille sur le thème. 
 

MESSE DU VENDREDI SOIR 
 

PSAUME (Ps 105(106)) 
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 
Qui dira les hauts faits du Seigneur, qui célébrera ses louanges ? 
 
Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps ! 
Souviens- toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. 
 
Toi qui le sauves, visite-moi : que je voie le bonheur de tes élus ; 
que j’aie part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. 
 

Alléluia 
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le 
Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia.  
 
 

NUIT D’ADORATION 
 
La veillée de lancement nous plonge dans l’esprit de ce pèlerinage. Nous 
allons au cours de cette soirée, devant le Saint Sacrement nous mettre en 
présence de Celui qui EST de toute éternité, Lui qui se tient au milieu de 
nous et que nous pouvons adorer dans la Sainte Eucharistie.  
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Dans le silence de nos cœurs, avec l’aide de Saint Joseph, qui peut être 
notre maître en Oraison, contemplons l’Amour du Père qui pour nous 
s’est incarné. Supplions humblement le VERBE éternel, qui est présent là 
devant nous, de nous aider à prendre conscience de la permanence de 
Dieu en nos vies, afin que, comme Saint Joseph nous prenions pleinement 
la mesure de notre vocation « d’intendants de Dieu sur terre ».  
 
Par amour, Saint Joseph a totalement offert son existence à Dieu, 
recherchant en toute chose à accomplir sa volonté. Suivons son exemple, 
plaçons nos pas dans les siens afin d’aimer, de veiller sur les âmes que le 
Père nous a confiées dans un respect infini de leur vocation propre. Par 
notre bienveillante attention et nos prières, aidons-les à grandir dans 
l’amour et la connaissance de Dieu.  
 
Se rendre présent à la Présence, et tel l’argile dans la main du potier nous 
laisser docilement pétrir par le Seigneur, pour que nos vies prennent sous 
ses doigts aimants et habiles le relief et la beauté de ce qu’elle doit être, 
ce qui fera de chacun un témoin de son amour au cœur de ce monde. 
Voilà chers frères, ce à quoi nous sommes invités lors de ce temps 
d’adoration, dans l’amour et la confiance, nous ouvrir à la grâce et laisser 
le Seigneur visiter nos âmes et embraser nos cœurs. 
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PRIERE AU SAINT SACREMENT 
 

ADORO TE DEVOTE (PRIERE DE SAINT THOMAS 
D’AQUIN) 

 
1. Je t'adore et je me donne à toi, Dieu caché 
Qui sous ces apparences vraiment prends corps, 
À Toi, mon cœur tout entier se soumet 
Parce qu'à te contempler, tout entier il s'abandonne. 
 
2. La vue, le goût, le toucher, en toi font ici défaut, 
Mais t'écouter seulement fonde la certitude de foi. 
Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, 
Il n'est rien de plus vrai que cette Parole de vérité. 
 
3. Sur la croix, se cachait ta seule divinité, 
Mais ici, en même temps, se cache aussi ton humanité. 
Toutes les deux, cependant, je les crois et les confesse, 
Et je demande ce qu'a demandé le larron pénitent. 
 
4. Tes plaies, tel Thomas, moi je ne les vois pas, 
Mon Dieu, cependant, tu l'es, je le confesse, 
Fais que, toujours davantage, en toi je croie, 
Je place mon espérance, je t'aime. 
 
5. O mémorial de la mort du Seigneur, 
Pain vivant qui procure la vie à l'homme, 
Procure à mon esprit de vivre de toi 
Et de toujours savourer ta douceur. 
 
6. Pieux pélican1, Jésus mon Seigneur, 
Moi qui suis impur, purifie-moi par ton sang 

 
1 Le pélican était réputé nourrir ses petits de sa propre chair. 
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Dont une seule goutte aurait suffi à sauver 
Le monde entier de toute faute. 
 
7. Jésus, que sous un voile, à présent, je regarde, 
Je t'en prie, que se réalise ce dont j'ai tant soif, 
Te contempler, la face dévoilée, 
Que je sois bienheureux, à la vue de ta gloire.  
 
 

Prière à Saint Joseph 
 
O Glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth, si zélé à 
pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos maisons et nos familles ta 
tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires 
spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leurs issues 
soient pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes, amen 
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Samedi 3 juillet 
 

LAUDES ET SALUT DU SAINT SACREMENT 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Seigneur Jésus, Roi des Apôtres, louange à toi ! 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
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8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment :  
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

HYMNE :  

 
ANTIENNE 

Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne peut aller au Père si ce n'est par 

moi. 

PSAUME : 62 

Dieu, tu es mon Dieu, 

je te cherche dès l’aube : * 

mon âme a soif de toi ; 

après toi languit ma chair, 

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t’ai contemplé au sanctuaire, 

j’ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! 
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Toute ma vie je vais te bénir, 

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi 

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours : 

je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

Mon âme s’attache à toi, 

ta main droite me soutient. 

 

ANTIENNE 

Les disciples dirent à Thomas : Nous avons vu le Seigneur, alléluia. 

PSAUME : CANTIQUE DES TROIS ENFANTS 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur,  
Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur,  
A lui louange pour toujours bénissez le Seigneur (bis)  
 
Vous les cieux du Seigneur, bénissez le Seigneur, 
Vous les eaux dessus le ciel, bénissez le Seigneur, 
Et vous, puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous le soleil et la lune, bénissez le Seigneur, 
Vous les astres du ciel, bénissez le Seigneur, 
Et vous, pluies et rosées, bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur, 
Vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur, 
Et vous la froidure et l’ardeur, bénissez le Seigneur (bis) 
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Vous, rosées et giboulées, bénissez le Seigneur, 
Vous le gel et la froidure, bénissez le Seigneur, 
Et vous, glaces et neiges, bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous les nuits et les jours, bénissez le Seigneur, 
Vous, lumière et ténèbres, bénissez le Seigneur, 
Et vous, éclairs et nuées, bénissez le Seigneur (bis) 
 

La terre bénisse le Seigneur, bénissez le Seigneur, 
Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur, 
Et vous les plantes de la terre, bénissez le Seigneur (bis) 
 

Vous toutes, sources et fontaines, bénissez le Seigneur, 
Vous toutes, mers et rivières, bénissez le Seigneur, 
Vous, lacs et océans, bénissez le Seigneur (bis) 
 

Et vous, baleines et poissons, bénissez le Seigneur, 
Vous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur, 
Vous tous, bêtes et bestiaux, bénissez le Seigneur (bis) 
Et vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur, 
O toi Israël, bénissez le Seigneur, 
Esprits et âmes des justes, bénissez le Seigneur (bis) 
 
Et vous les prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, 
Saints et humbles de cœur, bénissez le Seigneur, 
Vous tous, serviteurs du Seigneur, bénissez le Seigneur (bis) 
 
Louange au Père Tout Puissant bénissons le Seigneur  
O Christ notre Seigneur, bénissons le Seigneur  
A l’Esprit qui habite en nos cœurs, bénissons le Seigneur (bis) 
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ANTIENNE 

Avance ta main, touche mes blessures et deviens un homme de foi. 

PSAUME : 149 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 

En Israël, joie pour son créateur ; 

dans Sion, allégresse pour son Roi ! 

Dansez à la louange de son nom, 

jouez pour lui, tambourins et cithares ! 

 

Car le Seigneur aime son peuple, 

il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 

Que les fidèles exultent, glorieux, 

criant leur joie à l’heure du triomphe. 

Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

tenant en main l’épée à deux tranchants. 

 

Tirer vengeance des nations, 

infliger aux peuples un châtiment, 

charger de chaînes les rois, 

jeter les princes dans les fers, 

leur appliquer la sentence écrite, 

c’est la fierté de ses fidèles. 

PAROLE DE DIEU 

Vous n’êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens 

du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés 

dans la construction qui a pour fondations les Apôtres et les prophètes ; 
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et la pierre angulaire, c’est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la 

construction s’élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans 

le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction 

pour devenir par l’Esprit Saint la demeure de Dieu. 

RÉPONSE 

R/ Par toute la terre s'en va leur message et la Bonne Nouvelle aux limites 
du monde. 
V/ Annoncez à tous les peuples le salut et la Bonne Nouvelle aux limites 
du monde. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Parce que tu as vu, Thomas, tu as cru ! Bienheureux ceux qui croient sans 

avoir vu. Alléluia. 

CANTIQUE DE ZACHARIE 

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

INTERCESSION 

Nous avons reçu des Apôtres un héritage spirituel, rendons grâce à Dieu 
notre Père pour les biens qu'il nous donne. 
 
R/ Loué sois-tu, Seigneur ! 
 
Loué sois-tu pour ta sainte Église édifiée sur les Apôtres : elle est le corps 
que nous formons. 
 
Loué sois-tu pour la Parole qu'ils nous ont fait connaître : elle est notre 
lumière et notre joie. 
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Loué sois-tu pour le baptême et la pénitence qu'ils nous ont annoncés 
dans la foi : c'est là que nous sommes pardonnés. 
 
Loué sois-tu pour l'Eucharistie qu'ils nous ont transmise : elle est notre 
force et notre vie. 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

En ce jour où nous célébrons l'Apôtre saint Thomas, accorde-nous, Dieu 

tout-puissant, de reprendre courage ; fais que nous ayons la vie en 

comprenant à notre tour que Jésus Christ est Seigneur. Lui qui règne. 
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MESSE DU SAMEDI MATIN 
 

Psaume 116 
 
R/ Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
Louez le Seigneur, tous les peuples ;  
Fêtez-le, tous les pays !  
 
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ; 
Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
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ENSEIGNEMENT ET TEMPS EN CHAPITRE 
Joseph, père dans l’accueil 

Enseignement 
Joseph, est le seul saint à représenter Dieu le Père. Choisi par Dieu pour 
être son image envers son Fils unique, il n’a été établi pour aucune autre 
fonction publique dans l’église de Dieu, mais seulement pour exprimer sa 
pureté et sa sainteté incomparable qui le séparent de toute créature 
visible; de là vient qu’il est le patron des âmes cachées et inconnues. 
 
Sa grandeur consiste dans le fait d’avoir été l’époux de Marie et le père 
adoptif de Jésus. Sa paternité s’est exprimée concrètement dans le fait 
d’avoir fait de sa vie un service, un sacrifice au mystère de l’incarnation et 
à la mission rédemptrice qui y est jointe ; d’avoir converti sa vocation 
humaine à l’amour domestique dans une total oblation de soi, de son 
cœur et de toute capacité d’amour mise au service du Messie germé dans 
sa maison.  
 
En tant que descendant de David et comme époux de Marie de Nazareth, 
Saint Joseph est la charnière qui unit l’Ancien et le Nouveau Testament 
 

QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
 
Evangile selon Saint Matthieu 1, 20 
Or, voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été 
accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils aient habité ensemble, elle fut 
enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 
Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer 
publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce 
projet, voici que l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, 
fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque 
l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un 
fils, et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car 
c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » 
Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur 
prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera 
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un fils ; on lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-
nous » 
Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : 
il prit chez lui son épouse, mais il ne s’unit pas à elle, jusqu’à ce qu’elle 
enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus.  
 
Questions sur le texte. 
Est-ce que Joseph a cru en la bonne foi de Marie? 

• Que veut signifier l’évangéliste par: Joseph, était un homme juste? 

• Pourquoi obéit-il avec autant d’empressement à cette parole 
reçue dans un songe? 

• Était-ce la paternité qu’il avait envisagée? 
 
Réflexions pour soi 

• Comment réagirai-je, si un « ange » me parlait dans un songe? 

• Donnerai-je autant de crédit à sa parole ? 

• Comment mieux accueillir ceux que le Seigneur place dans ma vie? 

• Pourrai-je accueillir et élever avec amour, un enfant qui n’est pas 
de moi? 

 
Pour aller plus loin, méditation sur la lettre apostolique « Patris Corde » 
 
Joseph se fie aux paroles de l’ange, et laissant de cotés ses 
raisonnements, accueille Marie sans fixer de conditions préalables. 
La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui 
explique, mais un chemin qui accueille. Il n’est pas un homme 
passivement résigné, mais fortement et courageusement engagé. 
L’accueil est un moyen par lequel le don de force qui nous vient du Saint 
Esprit se manifeste dans notre vie. Seul le Seigneur peut nous donner la 
force d’accueillir la vie telle qu’elle est. Accueillir ainsi la vie nous introduit 
à un sens caché. La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous 
trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Dieu 
peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous 
accuse, « Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses » 
(1Jn 3, 20).  
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L’accueil de Joseph nous invite à accueillir la volonté de Dieu en nos vies 
et les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les 
faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 1, 27). Loin de 
vouloir maitriser sa vie et d’en jouir selon son propre dessein, Joseph s’en 
est , au contraire dessaisie, en se confiant à Dieu, en recherchant sa 
justice, puis en renonçant au désir légitime d’engendrer selon la chair, 
pour être totalement disponible au projet que le Seigneur avait pour lui. 
 
 

Joseph, père dans la tendresse 
 

Enseignement 
Joseph a vu Jésus grandir jour après jour « en sagesse, en taille et en 
grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Lc 2, 52). Tout comme le 
Seigneur avait fait avec Israël, "il lui a appris à marcher, en le tenant par la 
main : il était pour lui comme un père qui soulève un nourrisson tout 
contre sa joue, il se penchait vers lui pour lui donner à manger" (cf. Os 11, 
3-4).  Jésus a vu en Joseph la tendresse de Dieu : « Comme la tendresse du 
père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint ». (Ps 
103,13) 
Joseph aura sûrement entendu retentir dans la synagogue, durant la 
prière des Psaumes, que le Dieu d’Israël est un Dieu de tendresse, qu’il est 
bon envers tous et que « sa tendresse est pour toutes ses œuvres » (Ps 
145, 9). 
Avec Joseph, nous voyons que l’histoire du salut s’accomplit, à travers nos 
faiblesses. Trop souvent nous pensons que Dieu ne s’appuie que sur notre 
côté bon et gagnant, alors qu’en réalité la plus grande partie de ses 
desseins se réalise à travers et en dépit de notre faiblesse. Si telle est la 
perspective de l’économie du salut, alors nous devons apprendre à 
accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse. 
 
Fils prodigue. Luc 15 
« Un homme avait deux fils. 
Le plus jeune dit à son père : “Père, donne-moi la part de fortune qui me 
revient.” Et le père leur partagea ses biens. 
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Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit 
pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. 
Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il 
commença à se trouver dans le besoin. 
Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses 
champs garder les porcs. 
Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient 
les porcs, mais personne ne lui donnait rien. 
Alors il rentra en lui-même et se dit : “Combien d’ouvriers de mon père 
ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! 
Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le 
ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes 
ouvriers.” 
Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. 
Le fils lui dit : “Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus 
digne d’être appelé ton fils.” 
Mais le père dit à ses serviteurs : “Vite, apportez le plus beau vêtement 
pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, 
allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, 
car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et 
il est retrouvé.” Et ils commencèrent à festoyer. 
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. 
Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, 
parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.” 
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 
supplier. Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as 
donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec 
des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !” 
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Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui 
est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” 
 

QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
 

• Le père s’attendait-il à cette demande de son plus jeune fils de son 
vivant ? 

• Que penser de l’attitude de ce père au cœur meurtri à ce moment 
précis, qui ne dit mot et obtempère a la requête ? 

• L’amour envers son père est-il la raison première qui motive le 
retour du fils? 

• Que fait ce père chaque jour quand son fils est au loin ? 

• Que nous révèle son comportement lorsqu’il l'aperçoit et son 
attitude à son égard ? 

 
Réflexions pour soi. 
 

• Suis-je capable de dire ce que signifie vraiment le fait d’être père ? 

• Ai-je déjà eu l’occasion de mesurer ma « dette » à l’égard de mon 
propre père ? 

• Quand est-il de cette « dette » à l’égard de mon père céleste ? 

• Le pardon de Dieu donné à ceux qui me blessent ou m’offensent 
est-ce pour moi compréhensible et acceptable ? 

• Le sacrement de la réconciliation, est-il pour moi signe de la 
tendresse de Dieu? Sais-je moi aussi pardonner sans aucune 
condition ? 

• A quel moment ai-je pu percevoir dans ma vie, la tendresse de 
Dieu ? 

• Est-ce qu’à travers ma tendresse, la tendresse de Dieu peut 
s’incarner ? A quel moment en ai-je fait l’expérience ? 
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Pour aller plus loin : Méditation sur le texte. 
 
Extraordinaire parabole qui met en scène un père qui n’est jamais 
présenté comme étant Dieu; or, tout le contexte de ce passage de 
l’évangile permet bien de comprendre qu’à travers ce père, et de manière 
voilée, c’est bien Dieu lui-même qui est à découvrir. 
Ce père, particulièrement pudique,  qui voyant au loin son fils est » ému 
aux entrailles », se met à courir pour le rejoindre. Bien sûr qu’il est pressé 
de rejoindre son fils, mais aussi et surtout, plus il court et plus il creuse 
l’écart entre lui et le reste de la maison, entre lui et d’éventuels témoins, 
pour que ces derniers ne voient pas comment se passeront les 
retrouvailles entre son fils et lui. La tendresse ne cherche pas le regard de 
témoins ; elle s’en protège plutôt. Et ce qui se passe entre ce père et son 
fils, à l’abri des regards, cette étreinte d’amour que décrit sobrement 
Jésus, est plein d’une grande tendresse. 
 « Il tomba à son cou » Celui qui tombe sur le cou du proche qu’il retrouve 
verse des larmes, qu’il s’efforce de cacher ainsi, en posant son visage au 
creux de son épaule. Ces larmes-là sont d’une telle tendresse qu’elles se 
cachent. Sans les nommer, Jésus nous parle des larmes que Dieu verse 
dans sa tendresse, lorsque revient vers lui celui qui s’est éloigné́. 
Bouleversant accueil réservé par Dieu à chaque enfant prodigue que nous 
sommes ! Dieu est ému aux entrailles. 
 
Le père embrasse son fils sans prononcer le moindre mot, pour la simple 
raison qu’il n’y a aucun mot assez grand pour dire ce qui remplit son cœur 
de père. Sa tendresse est tout enveloppée de silence, et ce silence dit un 
amour qui est plus grand que n’importe quelle parole. La plénitude de la 
tendresse de l’amour est au-delà de toute parole. Quelle merveilleuse 
tendresse contenue dans ce silence de Dieu ! Dans ce silence-là, la 
tendresse se fait si accueillante qu’elle sait entendre avec attention le 
moindre mot que prononcera le fils. Il y a si longtemps que le père n’a pas 
entendu sa voix! Le silence du père accueille ici la repentance du fils. Le 
silence de sa tendresse se fait écrin pour recevoir la prière de celui qui 
revient. 
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La Vérité se présente toujours à nous comme le Père miséricordieux de la 
parabole (cf. Lc 15, 11-32) : elle vient à notre rencontre, nous redonne la 
dignité, nous remet debout, fait la fête pour nous parce que « mon fils 
que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé »  
 
 

VOS NOTES POUR LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT 
Qu’est ce qui m’a interpellé ? 

------------------------------------------------------- 
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Enseignement et temps en Chapitre: 
Joseph, père dans l’obéissance 

 
Pour nourrir ce temps en chapitre, nous vous proposons de méditer sur 
l’attitude de Joseph dans sa relation à Dieu « dans l’obéissance » ainsi que 
dans la relation à Jésus « dans l’ombre ».  
 
Face aux évènements inattendus qui sont venus bouleverser le cours de 
sa vie, Joseph aurait pu se conformer aux règles sociales de l’époque. 
Mais il a écouté les paroles révélées par Dieu en songe, s’est levé et les a 
mis en pratique. En cela il a placé sa relation à Dieu sous le signe de 
l’obéissance « appelé par Dieu à servir directement la personne et la 
mission de Jésus en exerçant sa paternité » (S. Jean-Paul II). 
 
Joseph a exercé sa mission de paternité, au service de « la personne et la 
mission de Jésus », ne se plaçant jamais en attitude de possession, ne se 
mettant jamais en lumière, mais en étant une présence réelle, dans 
l’ombre, au service de ce Fils. 
 
Au long de cette marche nous méditerons sur ces attitudes de Joseph afin 
de discerner en quoi elles peuvent nous faire grandir intérieurement. 

QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
 
Mathieu 2, 13-15 
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
et lui dit :  
« Lève-toi : prends l’enfant et sa mère, et fuit en Egypte. Reste là-bas 
jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va chercher l’enfant pour le faire 
périr. » Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira 
en Egypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode. 
 

1. Par quel intermédiaire Dieu s’adresse-t-il à Joseph ? 
2. Quel est le premier commandement qui lui est demandé ? 
3. A quel moment Joseph obéit-il ? 
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Mathieu 2, 19-21 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à 
Joseph en Egypte et lui dit : 
« Lève-toi : prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays d’Israël, car ils 
sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se leva, prit 
l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël.  

 
1. Quelle similitude voyons-nous entre les deux extraits ? 
2. Quels sont les éléments qui diffèrent ? 

 
La parole du Seigneur se révèle par trois fois personnellement à Joseph au 
cœur de sa vie intérieure. Elle l’invite à se lever et à se mettre en marche 
en choisissant pour Marie et Jésus le chemin de vie.  
En obéissant une première fois au Seigneur, Joseph sauve Marie qui 
devait être répudiée.  
Puis en obéissant une deuxième fois Joseph sauve Jésus qui aurait été 
massacré.  
Enfin au 3ème commandement il établit l’avenir de sa famille. 

 
En prenant le temps de nous replacer dans la situation de Joseph, tachons 
d’imaginer notre attitude à notre éveil du songe. 

1. Est-ce que je perçois au fond de moi comment Dieu 
manifeste sa volonté pour moi ? 

2. Par notre rôle de Chef de famille à l’image de Joseph 
comment bien éduquer nos enfants à l’obéissance ? 

 
Joseph, père dans l’ombre 

 
Dans le chapitre précédent nous avons vu comment Jésus obéit à Joseph 
qui exerce son rôle de père. 
 
Joseph ne s’est jamais mis au centre, il a su se décentrer, mettre au centre 
de sa vie Marie et Jésus. 
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QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
Luc 23, 33-34 
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils 
crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à 
gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils 
font ». 
 
Jésus depuis sa petite enfance a appris de Joseph ce qu’est un père en le 
voyant vivre auprès de lui. 
Observons quel est le premier élan de Jésus alors qu’il vient d’être cloué 
sur la croix. 
Vers qui se tourne-t-il ? Quelle aurait pu être la réaction d’un fils dans des 
circonstances si tragiques ?  

_______________________________ 
 
Joseph garde Jésus, le protège, ne se détache jamais de lui pour suivre ses 
pas. Il est l’ombre qui veille sur lui. On ne nait pas père, on le devient. Pas 
seulement parce qu’on met au monde un enfant mais parce qu’on prend 
soin de lui. 
 
Luc 23, 44-46 
C’était déjà environ la 6ème heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur 
toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le 
rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. 
Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je remets mon 
esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 
 
Joseph est pour Jésus l’ombre sur la terre du Père céleste. 
Observons par quelle confiance Jésus dans ses dernières paroles remet sa 
vie à son Père céleste. 

1. Dans mon rôle de Père de famille, je suis appelé à respecter la 
liberté de mon enfant, à ne pas le retenir, ne pas l’emprisonner, ne 
pas le posséder, mais le rendre capable de choix, de liberté, de 
départs. 

2. Comme Jésus voit le père, je peux prendre le temps de songer à la 
manière dont mon enfant me voit.  
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VOS NOTES POUR LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT 
Qu’est ce qui m’a interpellé ? 

------------------------------------------------------- 
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Veillée de miséricorde 
 
10 conseils pour bien se confesser 
 
 1. Si tu as du mal à te confesser, confesse-toi régulièrement. Jésus, vrai 
Dieu, est spécialement venu pour les pécheurs. Si tu as du mal à savoir 
quoi dire, confesse-toi une fois par mois, si tu as perdu la joie, la prière et 
le goût de Dieu… n’attend pas, il y a urgence. 
 

2. Décide-toi de revenir vers le Père : Lui, Il court déjà vers toi. Sans 
chercher à en ressentir l’envie ou le besoin, décide d’aller te confesser, 
comme tu te déciderais d’aller à un rendez-vous, même pénible mais 
d’extrême importance. 
 

3. Arrive un peu à l’avance et prie. Pense à la joie de Dieu. Ne prépare pas 
une déclaration pour la douane, mais commence par remercier d’être là, 
vivant, croyant, attendant d’être de nouveau embrassé, câliné par Dieu. 
Reconnais ce que tu as fait, dit, pensé… et pas fait… Ne cherche pas tant 
du côté des faiblesses, que des vrais manques d’amour : le péché est une 
cruauté. 
 

4. La personne du prêtre importe peu. Mets-toi à genoux si c'est possible. 
Ferme les yeux. Pense à la tendresse sans limite du Père. Et essaie de 
commencer par ce qui t’humilie le plus, comme pour faire sauter le 
bouchon de ton cœur. Le plus grave est souvent ce que tu ne vois pas, 
bien caché. En avouant ce dont tu as honte, tu permets que la lumière de 
l'amour pénètre et te montre mieux l'orgueil endurci qui t'empêche 
d'aimer et te laisser aimer. 
 

5. Ne plaide pas non coupable ou les circonstances atténuantes. Dieu est 
ton avocat, et il connaît ton dossier. Ce qui est grave, terrible dans 
l’amour, c’est de dire : « ça suffit ! Terminé ! » et de se fermer. Avoue-les 
fois où tu l’as fait dans les domaines de l’affection, la vérité, la générosité, 
la pureté… 

http://notredamedesneiges.over-blog.com/article-10-conseils-pour-bien-se-confesser-38340364.html
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6. Ne cache rien volontairement. Le mal que tu as fait te fait mal. Tu 
n’apprends rien à Dieu, mais tu lui présentes ton mal et ta douleur pour 
qu’Il te libère, te pardonne et te guérisse. 
  

7. Tu dis toujours la même chose, et tu recommences… Eh oui, il n’y 
aucune créativité dans le domaine du refus et du péché. À chaque fois 
que tu retombes, Dieu veut te relever. Il ne se lassera pas. Et toi, ne te 
lasse pas de te confesser. Dans l’invisible, tu accumules victoire sur 
victoire. 
  
8. Au moment où tu entends l’absolution, crois que l’amour de Jésus, sa 
vérité, son courage, sa pureté… sont, sans mesure ni condition comme 
déversés sur toi. C’est justement pour cela que tu es venu te confesser, 
pour te laisser aimer à ce point extrême, et permettre à Dieu de réveiller 
en toi tous les dons de l’Esprit Saint. 
  

9. Le plus petit péché pollue le cosmos comme la goutte de mercure dans 
le ruisseau pollue l’océan. Mais, l’absolution purifie ton âme plus 
formidablement encore. Ainsi, par le pardon que tu reçois, tu contribues 
mystérieusement à l’évangélisation, au point que si tu en voyais l’effet, tu 
te confesserais tous les jours ! 
  

10. Prends le temps de célébrer le pardon reçu par une petite fête pour la 
gloire de Dieu mais aussi ton plaisir, comme la fête de l’Enfant Prodigue. 
Prends enfin comme première résolution de témoigner de ce que la 
confession régulière t’apporte. C’est souvent au moment où tu en 
témoigneras, que tu expérimenteras la fantastique joie de mieux sentir 
que tu es sauvé et à quel point tu es aimé. 
 

Examen de conscience 
Sur le premier commandement: Dieu a-t-il été le premier servi dans mes 
journées ? Lui ai-je toujours fait une confiance totale ? Ai-je consacré un 
temps suffisant chaque jour à le prier? Ai-je cherché loyalement quelle 
était la volonté de Dieu avant de décider quelque chose d’important ?  
Ai-je cherché à mieux connaître Dieu et ma foi en développant mon 
instruction chrétienne, en étudiant l’enseignement de l’Eglise dans les 
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domaines qui me concernent (par exemple vie professionnelle, familiale)? 
Ai-je eu peur de paraître chrétien ?  
Ai-je pris mes responsabilités dans la vie de la communauté chrétienne ?  
 
Sur le deuxième commandement : Ai-je tourné en dérision l’attitude 
religieuse d’un autre ?  
Ma pratique religieuse ne se contente-t-elle pas des apparences ou des 
habitudes ?  
 
Sur le troisième commandement : Ai-je évité le travail non indispensable 
le dimanche ? Ai-je manqué ou fait manquer aux autres la messe du 
dimanche par ma faute ? Ai-je observé le Carême ? Me suis-je confessé et 
ai-je communié au moins au temps de Pâques ? Ai-je marqué le vendredi 
par une privation ou un effort particulier ?   
 
Sur le quatrième commandement : Selon mon âge et ma situation, ai-je 
obéi à mes parents et les ai-je respectés ? Les ai-je aidés, notamment dans 
leur vieillesse ? Ai-je participé aux tâches et aux charges familiales ? Ai-je 
contribué à la bonne humeur et à l’entente en famille ? Ai-je respecté 
l’autorité de mes supérieurs légitimes ?  
 
Sur le cinquième commandement : Ai-je souhaité du mal à mon prochain 
? Lui ai-je procuré du mal par mes paroles, par mes actes ou mes 
exemples ? Ai-je été violent ? 
Ai-je provoqué ou risqué de provoquer la mort de mon prochain par mon 
imprudence, par ma lâcheté ou mon indifférence ? Ai-je participé à la 
mort d’un enfant en encourageant ou en pratiquant l’avortement ?  
Ai-je aidé mon prochain à vivre ? Ai-je visité le malade, le malheureux, le 
vieillard ? Ai-je partagé avec ceux qui sont dans le besoin ? Ai-je pris mes 
responsabilités dans la vie sociale et politique ?  
Me suis-je fait du mal à moi-même par des excès de table, de tabac, 
d’alcool, de plaisirs sous toutes les formes ? Me suis-je reposé et soigné 
quand il le fallait ?  
 
Sur les sixième et neuvième commandements : Ai-je provoqué ou accepté 
en moi des pensées ou des désirs déshonnêtes ? Ai-je lu, écouté ou 
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regardé avec complaisance des livres licencieux, des émissions de radio ou 
de télévision malsaines ? Ai-je évité les modes indécentes, les mauvaises 
fréquentations et les autres occasions de péché ? 
Ai-je recherché, seul ou avec d’autres, des plaisirs déshonnêtes ?  
Si je suis marié, ai-je été fidèle aux promesses du mariage ? Ai-je observé 
les exigences de  
Dieu dans la vie conjugale et dans la transmission de la vie ?  
 
Sur les septième et dixième commandements : Ai-je volé, détérioré ou 
négligé le bien des autres ? Ai-je pris soin des biens de la collectivité ? Ai-
je payé mes dettes ? Ai-je versé ce que je devais à l’Eglise, à l’État et aux 
organisations collectives ?  
Ai-je profité de ma profession pour m’enrichir injustement ? Pour 
opprimer mes subordonnés ? Ai-je cherché le bien de mes subordonnés 
dans l’organisation de mon travail ? Ai-je travaillé avec conscience 
professionnelle ?  
Ai-je entretenu de la jalousie envers un autre ?  
 
Sur le huitième commandement : Ai-je trompé les autres ? Avec quelles 
conséquences ?  
Ai-je nui à la réputation d’un autre par des paroles inutiles ou 
malveillantes ? Me suis-je plaint sans raison suffisante ? Me suis-je vanté ?  
 

Concrètement : 
Je me présente devant le prêtre. 
Il m’accueille en m’invitant à m’asseoir ou à me mettre à genoux. Nous 
faisons ensemble le signe de la croix : « Au nom du Père et du Fils et du 
Saint Esprit » 
Je demande sa bénédiction : « Bénissez-moi mon Père parce que j’ai 
péché ». 
En quelques mots, je peux faire état de ma situation personnelle. 
J’exprime mon péché. 
J’en manifeste le repentir en disant : «Mon Dieu, j’ai un très grand regret 
de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon 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 prêtre m’invite à m’ouvrir à la grâce de Dieu (pénitence) et me donne 
l’absolution : 
« Que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la 
résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé 
l’Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l’Eglise, 
qu’il vous donne le pardon et la paix.  
Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, je vous pardonne 
tous vos péchés ». 
 

Le fils dit à son Père : « Père, j’ai péché… » 
 

« Alors le Père touché de compassion, courut se jeter au coup de son 
fils. Il l’embrassa tendrement et dit à ses serviteurs : vite apporter la 
plus belle robe et l’en revêtez ; mettez-lui un anneau au doigt et des 

chaussures aux pieds, menez le veau gras et tuez-le, mangeons et 
festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie, il 

était perdu et il est retrouvé » Luc 15, 11-24 
 

Prière à Saint Joseph : 
O Glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth, si zélé à 
pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos maisons et nos familles ta 
tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires 
spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leurs issues 
soient pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes, amen 
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Dimanche 4 juillet 
LES LAUDES 

INTRODUCTION 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,  

R/ et ma bouche publiera ta louange. 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Peuple choisi par Dieu, viens adorer ton chef et ton pasteur. 

PSAUME INVITATOIRE : (94)  

Cf. page 7 

HYMNE : 

ANTIENNE 

Rendez grâce au Seigneur : éternel est son amour ! 

PSAUME : 117 

1 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * 
Éternel est son amour ! 
 
2 Oui, que le dise Israël : 
Éternel est son amour ! + 
3 Que le dise la maison d'Aaron : 
Éternel est son amour ! * 
4 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 
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5 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
6 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
7 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi, je braverai mes ennemis. 
 
8 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; * 
9 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 
 
10 Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
11 Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 
13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 
15 Clameurs de joie et de victoire * 
sous les tentes des justes : 
« Le bras du Seigneur est fort, 
16 le bras du Seigneur se lève, * 
le bras du Seigneur est fort ! » 
 
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai 
pour annoncer les actions du Seigneur : 
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, 
mais sans me livrer à la mort. 
 



[34] 
 

19 Ouvrez-moi les portes de justice : 
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. 
20 « C'est ici la porte du Seigneur : 
qu'ils entrent, les justes ! » 
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : 
tu es pour moi le salut. 
 
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d'angle : 
23 c'est là l'œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
24 Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu'il soit pour nous jour de fête et de joie ! 
 
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
 
26 Béni soit au nom du Seigneur 
celui qui vient ! * 
De la maison du Seigneur, 
nous vous bénissons ! 
 
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. * 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
jusqu'auprès de l'autel. 
 
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * 
mon Dieu, je t'exalte ! 
 
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 

PSAUME : CANTIQUE DES TROIS ENFANTS  

52 Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
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Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
53 Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
54 Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
55 Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
56 Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 
57 Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

ANTIENNE 

Alléluia, louez le Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 

PSAUME : 150 

Louez Dieu dans son temple saint, 

louez-le au ciel de sa puissance ; 

louez-le pour ses actions éclatantes, 

louez-le selon sa grandeur ! 
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Louez-le en sonnant du cor, 

louez-le sur la harpe et la cithare ; 

louez-le par les cordes et les flûtes, 

louez-le par la danse et le tambour ! 

 

Louez-le par les cymbales sonores, 

louez-le par les cymbales triomphantes ! 

Et que tout être vivant 

chante louange au Seigneur ! 
 

PAROLE DE DIEU : (EZ 36, 25-27) 

Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos 

souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un 

cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’enlèverai votre 

cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous 

mon esprit : alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes 

commandements et vous y serez fidèles. 

RÉPONSE 

R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, Renouvelle mon esprit. 
V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. Renouvelle mon esprit 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Libre, tu t’éveilles, premier-né d’entre les morts ! De ton cœur naît l’Église 

à l’image de Dieu, car toi seul tu baptises dans l'Esprit et le feu, alléluia. 
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CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

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

Jésus, Fils du Dieu vivant, 

 

R/ 

 

De grâce, écoute-nous. 

Accorde à tous les peuples la justice et la paix. 

Rassemble en ton Corps ceux qui confessent ton nom. 

Conduis tous les hommes à la lumière de l’Évangile. 

Affermis-nous et garde-nous fidèles à ton service. 

Élève nos désirs vers les biens éternels. 

Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs. 

Donne à chacun les fruits de la terre, pour que nous puissions te rendre 

grâce. 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes 

fidèles une joie sainte : tu les as tirés de l'esclavage du péché ; fais-leur 

connaître le bonheur impérissable. 

  



[39] 
 

ENSEIGNEMENT ET TEMPS EN CHAPITRE :  
Joseph, père travailleur 

Enseignement 
Des propos du Pape François sur Saint Joseph ‘’père travailleur’’, nous 
mettons en valeur cette invitation à redécouvrir le sens bienheureux du 
travail. Le travail est une occasion de collaborer avec Dieu ; d’hâter le 
Règne de Dieu ; de se développer soi-même et sa famille (ajoutons sa 
patrie). Le travail réclame d’être humanisé pour être ordonné au vrai bien 
qu’est Dieu, et l’unité des hommes entre eux. Humaniser le travail, c’est 
aussi le consacrer, le rendre sacré, occasion d’une rencontre avec Dieu qui 
est présent. Le consacrer sera ultimement le christianiser, c’est-à-dire le 
vivre comme un chemin de rédemption à la suite du Christ qui s’est offert 
pour le rachat, le salut du monde. 
Nous poursuivons donc notre itinéraire spirituel : L’itinéraire intérieur 
entrepris la veille avec les deux précédents enseignements (humilité et 
pauvreté, et bénédiction de Dieu sur nous) trouve ici un nouveau 
développement : nous découvrons l’œuvre que Dieu veut accomplir par 
nos mains. Notre travail devient alors, avec nous, et parfois malgré nous, 
un lieu où s’effectue la bénédiction, la sanctification du monde. 
 

QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
Texte de méditation (Actes 5, 34-38) 

Alors un Pharisien nommé Gamaliel se leva au milieu du Sanhédrin ; 
c'était un docteur de la Loi respecté de tout le peuple. Il donna l'ordre de 
faire sortir ces hommes un instant. Puis il dit aux sanhédrites : "Hommes 
d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-
là. Il y a quelque temps déjà se leva Theudas, qui se disait quelqu'un et qui 
rallia environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi se 
débandèrent, et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, 
se leva Judas le Galiléen, qui entraîna du monde à sa suite ; il périt, lui 
aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. 
A présent donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces gens-là, laissez-
les. Car si leur propos ou leur œuvre vient des hommes, elle se détruira 
d'elle-même ; mais si vraiment elle vient de Dieu, vous n'arriverez pas à 
les détruire. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu." 
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Questions 

1. Questions sur le texte 
Q. Le texte fait une distinction entre l’œuvre des hommes et l’œuvre de 
Dieu : la première se détruit d’elle-même, l’autre ne peut être détruite. À 
quel endroit voyez-vous cela vérifié dans les textes bibliques ? Le voyez-
vous vérifié dans votre vie ? 
 
Q. Ce texte permet de faire une distinction : il est possible de chercher à 
faire une œuvre pour Dieu, à l’instar Theudas ou de Judas le Galiléen, 
mais cela ne présume pas forcément qu’elle soit de Dieu. Comment 
comprenez-vous cela ?  
 
Q. Les apôtres sont des hommes, et pourtant Gamaliel envisage la 
possibilité qu’ils fassent une œuvre qui vienne de Dieu : comment 
comprenez-vous cela ?  
 
Q. Gamaliel invite à une posture de sagesse et de foi : face à l’incroyance 
ou à des croyances mauvaises pour l’homme, en quoi cette posture vous 
inspire-t-elle ? 
 
2. Questions pour notre vie 
Note : les questions sont des sujets à aborder en groupe, et à illustrer 
par les exemples concrets de votre vie.  
La finalité du travail 
Q. La question de la raison d’être de votre œuvres vous a-t-elle travaillé 
un jour ? Que sauriez-vous dire du sens de votre travail, du sens de votre 
vie ? 
 
Q. Dans une vision du travail où la relation au patron ou à l’entreprise est 
pris dans une nécessité ou une domination, le repos et les vacances 
apparaissent comme le moment qui m’appartient enfin : le travail n’est-il 
donc pas un temps qui devrait m’appartenir ? 
 
Q. Actuellement, nous subissons de plus en plus de pression pour 
consommer, correspondre à un modèle… le téléphone et internet nous 
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rattrapent en toutes occasions et nous rappellent d’être ‘’efficaces’’ en 
tout : comment préserver nos repos et nos vacances d’une telle pression ? 
 
L’œuvre du Christ et l’œuvre de Dieu 
Jean 6, 29 : Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez 
en celui qu'il a envoyé. » Il est à noter, que dans le sens hébreu, le verbe 
croire n’est pas une simple adhésion intellectuelle, c’est une adhésion de 
tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force… 
c’est une relation vivante au Dieu Tout-Puissant qui est présent et qui se 
donne. 
Q. En quoi Dieu a-t-il œuvré dans votre vie pour que vous croyiez en Jésus 
Christ ? 
 
Jean 4, 34 : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé 
et de mener son œuvre à bonne fin. » 
Q. Cette parole du Christ a-t-elle un sens pour vous ? Lequel lui voyez-
vous concrètement dans votre vie ?  
 
Servir Dieu 
Colossiens 3, 23-24 : « Quel que soit votre travail, faites-le avec âme, 
comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que le 
Seigneur vous récompensera en vous faisant ses héritiers. C’est le 
Seigneur Christ que vous servez. » 
Q. Que signifie pour vous de servir le Christ par votre travail ? (employer 
une personne en situation de handicap ; choisir le bien du client avant le 
profit ; établir des relations de qualité plutôt que les contacts virtuelles ou 
simplement techniques…) 
 
Marc 10, 45 : « Le Fils de l'homme lui-même n'est pas venu pour être 
servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. » 
Q. En quoi la mission du Christ éclaire-t-elle votre manière de travailler ? 
 
Collaborer à l’œuvre de Dieu avec les armes de Dieu 
Galates 5, 22-25 : « Le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, 
serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi : 
contre de telles choses il n'y a pas de loi. Or ceux qui appartiennent au 
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Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. 
Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. » 
Q. Que signifie pour vous : « laisser agir l’Esprit » ?  
 
Q. « Le fruit de l'Esprit est charité… » : cette liste vous renvoie-t-elle à un 
événement récent ? Comment situer l’action de Dieu dans ces 
événements ? Quelle attitude cela fait-il naître en vous ? 
 
Q. Quelle est la place de la prière dans votre quotidien ? En quoi vous 
aide-t-elle à « laisser agir l’Esprit » ? 
 
Le sens du Sabbat 
Le commandement le plus pratique du décalogue (dix commandements) 
est le Sabbat : le Sabbat réclame l’arrêt de toutes les activités liées à la 
construction du Temple de Jérusalem (faire du feu, porter une charge, se 
déplacer plus loin qu’une certaine distance, écrire…). L’arrêt symbolique 
de la construction du Temple de Dieu au nom même du respect de Dieu 
force le croyant à sacrifier son efficacité humaine pour entrer dans la 
contemplation de Dieu. 
Q. L’arrêt de toute efficacité humaine pour être avec Dieu et avec les 
frères et les sœurs a-t-il un sens pour vous aujourd’hui ? 
 
Q. Pourquoi sanctifier plutôt le dimanche, et non le samedi (sabbat des 
juifs), ou encore un autre jour ?  
 
Q. Comment sanctifiez-vous le dimanche ? 
 
Apocalypse 22, 12 : « Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec 
moi le salaire que je vais payer à chacun, en proportion de son travail. » 
Q. Quelle attitude vous inspire cette citation assez explicite ? 
 
 

Aller plus loin : à vous de jouer ! 
Toute cette thématique pourrait vous inviter à redéfinir les termes : 
 Réussite. 
 Efficacité. 
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Elle pourrait aussi vous permettre de distinguer : 
 Détente et distraction. 
 Servir et coopérer (en particulier avec Dieu). 
À vous, et à votre chapitre, de tenter ces redéfinitions et ces distinctions… 
 

Joseph, père au courage créatif 
 

Enseignement 
La créativité de l'homme oblige Dieu à se monter / se faire proche de nous 
(paralysé, Cana) 
La créativité de l'homme fait plaisir à Dieu car elle montre sa foi (femme, 
centurion, aveugle) 
La créativité de l'homme pour rencontrer Dieu transforme l'homme 
(Zaché) 
La créativité de l'homme pour protéger ce qui nous est important (Egypte) 
 

QUESTIONS POUR CHEMINER ENSEMBLE 
Texte de méditation 

 
Le paralysé guéri et pardonné- Luc (5, 17-26) 
Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé; ils 
cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais, ne voyant 
pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et, en 
écartant les tuiles, ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu 
devant Jésus. Voyant leur foi, il dit: «Tes péchés te sont pardonnés.» 
Une femme verse du parfum sur Jésus - Luc 7.36-8.3 
Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la maison du 
pharisien et se mit à table. 
Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à 
table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase plein de parfum et 
se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla 
les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et 
versa le parfum sur eux. 
Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même: «Si 
cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel 
genre de femme il s'agit, il saurait que c'est une pécheresse.» […] 
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C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, 
puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu aime 
peu.». Et il dit à la femme: «Tes péchés sont pardonnés.» Les invités se 
mirent à dire en eux-mêmes: «Qui est cet homme qui pardonne même les 
péchés?» Mais Jésus dit à la femme: «Ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix!» 
Aveugle - Luc 18, 35-43 
Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord 
de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s’informa de ce qu’il y 
avait. On lui apprit que c’était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s’écria : 
« Jésus, fils de David, prends pitié de moi ! » 
Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui 
criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 
Zachée - Luc (19, 1-10) 
En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y 
avait un homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs 
d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, 
mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il 
courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait 
passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : « Zachée, 
descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »  
Noces de Cana - Jean (2, 1-11) 
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus 
aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, on manqua 
de vin; la mère de Jésus lui dit: «Ils n’ont pas de vin.» Jésus lui répond : « 
Femme, que me veux-tu? Mon heure n’est pas encore venue.» Sa mère 
dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira.» 
Centurion - Matthieu 8:5-13 
Comme Jésus entrait dans Capernaüm, un centurion l'aborda, le priant et 
disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de 
paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit : J'irai, et je le guérirai. 
Le centurion répondit : Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous 
mon toit ; mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. 
[…] Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui 
le suivaient : Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une 
aussi grande foi. […] Puis Jésus dit au centurion : Va, qu'il te soit fait selon 
ta foi. Et à l'heure même le serviteur fut guéri. 
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La fuite en Egypte - Matthieu 2 13-15 
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste 
là-bas jusqu’à ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour 
le faire périr. » 
Joseph se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en 
Égypte, où il resta jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la 
parole du Seigneur prononcée par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon 
fils. 
 

Questions 
Pour des raisons de place, les textes ont été coupés, seul ou en groupe on 
pourra se raconter l’histoire et indiquer les moments qui nous semblent 
importants. Puis relire, seul et ensuite en petit groupe, les textes en 
cherchant  

• La part de créativité mise en œuvre 

• Ce qui a poussé à une telle créativité 

• Les synonymes de "créativité" que je peux associer aux textes 
bibliques (ingéniosité, audace, insolence, sans gêne, amour, 
dépassement de soi…) 

 
Ma créativité 

• Suis-je créatif au sein de ma famille, de ma paroisse, de mon 
travail ? Suis-je créatif dans ma façon de montrer à mon épouse et 
mes enfants que je les aime 

• Quelles sont mes créations, quels sont les dons que j'ai reçus et 
que j'exprime pour les autres (création matériel, création de 
sentiments (encouragement, Protection, Joie…), création d’un 
environnement (liberté, ouverture aux autres…) 

• Est-ce que je distingue la créativité intérieure de l’acte de création 
(technique) ? 
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Recevoir avec gratitude 

• Rappelez-vous des moments où Jésus a été présent plus 
particulièrement dans votre vie. Quand était-ce ? Quelle créativité 
Jésus a-t-il mis en œuvre ? ? 

• Comment accueillons-nous la créativité des personnes qui nous 
entourent ? 

Dans les 2 cas, comment leur exprimons-nous la gratitude d’être 
destinataire de leur créativité ? 
 
Comment accueillir la créativité des autres 

• Est-ce que je laisse la pleine latitude à la créativité de mes 
proches ? 

• Est-ce que je bride leur créativité pour mon confort ? 
 
Regarder la créativité comme une acte pour l’autre 

• Quel amour est-ce que j’exprime au travers de mes créations ? 

• En quoi ma créativité participe-t-elle à l’œuvre de Dieu 

• Ma création temporelle participe à la création éternelle Qu’est-ce 
que j’apporte de neuf à l’œuvre de Dieu ? 

 
L’écoute et la création 
Dans les textes, Jésus, Joseph sont à l’écoute avant d’agir. 

• Ma créativité répond-elle à une demande exprimée ? 

• Comment est-ce que j’écoute les besoins qui me sont exprimés 
avant de laisser agir ma créativité ? 

 
Pour aller plus loin 

• Que pourrais-je faire pour progresser en créativité ? 

• Quelle aide puis-je demander au Seigneur pour que ma créativité 
m’ouvre à l’autre ? 

 

Pour aller plus loin, méditation sur la lettre apostolique « Patris Corde » 
5. Père au courage créatif 
Si la première étape de toute vraie guérison intérieure consiste à accueillir 
sa propre histoire, c’est-à-dire à faire de la place en nous-mêmes y 
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compris à ce que nous n’avons pas choisi dans notre vie, il faut cependant 
ajouter une autre caractéristique importante : le courage créatif, surtout 
quand on rencontre des difficultés. En effet, devant une difficulté on peut 
s’arrêter et abandonner la partie, ou bien on peut se donner de la peine. 
Ce sont parfois les difficultés qui tirent de nous des ressources que nous 
ne pensons même pas avoir. 
Bien des fois, en lisant les “Évangiles de l’enfance”, on se demande 
pourquoi Dieu n’est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu 
intervient à travers des évènements et des personnes. Joseph est 
l’homme par qui Dieu prend soin des commencements de l’histoire de la 
rédemption. Il est le vrai “miracle” par lequel Dieu sauve l’Enfant et sa 
mère. Le Ciel intervient en faisant confiance au courage créatif de cet 
homme qui, arrivant à Bethléem et ne trouvant pas un logement où Marie 
pourra accoucher, aménage une étable et l’arrange afin qu’elle devienne, 
autant que possible, un lieu accueillant pour le Fils de Dieu qui vient au 
monde (cf. Lc 2, 6-7). Devant le danger imminent d’Hérode qui veut tuer 
l’Enfant, Joseph est alerté, une fois encore en rêve, pour le défendre, et il 
organise la fuite en Égypte au cœur de la nuit (cf. Mt 2, 13-14). 
Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que le 
monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne nouvelle” 
de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et la violence 
des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen pour réaliser 
son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci des pouvoirs 
forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu réussit toujours à 
le sauver à condition que nous ayons le courage créatif du charpentier de 
Nazareth qui sait transformer un problème en opportunité, faisant 
toujours confiance à la Providence. 
Si quelquefois Dieu semble ne pas nous aider, cela ne signifie pas qu’il 
nous a abandonnés, mais qu’il nous fait confiance, qu’il fait confiance en 
ce que nous pouvons projeter, inventer, trouver. 
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VOS NOTES POUR LE TEMPS D’ENSEIGNEMENT 
Qu’est ce qui m’a interpellé ? 

------------------------------------------------------- 
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Un engagement pour la vie ou pour un an 
 
Cela fait plus de 36 heures que je marche, la fatigue se fait peut-être 
sentir, mais ça va ! 
Vendredi j’ai quitté ma famille, mon cadre professionnel, mes activités du 
week-end pour m’offrir un temps personnel , une pause avec des frères et 
avec DIEU. Dans quelques heures, cette parenthèse de vie va se fermer, je 
vais retourner dans ma vie d’avant. 
Mais… 
Les enseignements, les échanges, ma réflexion m’ont fait voir les choses 
autrement. J’ai progressé ? J’ai été édifié ? Il me reste encore des 
questions ? 
 
Nous vous proposons, avant de finir le pèlerinage de réfléchir à un ou 
plusieurs engagements à prendre pour l’année (ou la vie) qui vient. 
 

Je pose ici, dans ce carnet, les engagements, les résolutions 
suivantes pour mettre Dieu au cœur de ma vie, pour être plus 

attentif à ma famille. 
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PRIERE DE SAINT CLAUDE LA COLOMBIERE : 
 

Jésus, tu es le seul et véritable Ami. 
Tu m'écoutes toujours avec bonté.  

Tu as le secret d'adoucir mes peines  
et de renouveler sans cesse mon espérance.  

Toi seul connais le fond de mon cœur.  
Comme l'Ami fidèle, Tu es mon puissant soutien :  

''celui qui Te trouve a trouvé son Trésor''.  
Toujours et partout Tu es avec moi :  

dans ton immense tendresse  
Tu viens en mon cœur faire ta demeure.  
Révèle la merveille de ton Amitié Divine  

aux mal-aimés, aux désespérés,  
à tous les accablés de souffrances.  

 
Jésus, je suis si persuadé que Tu veilles  

sur ceux qui espèrent en Toi et  
qu'on ne peut manquer de rien  

quand on attend de Toi toutes choses,  
que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci  

et de me décharger sur Toi de toutes mes inquiétudes,  
puisque Tu n'abandonnes jamais ceux  

qui ont confiance en l'Amour de ton Coeur. 
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Louange et intercession spontanées. 
 

CHANT A L’ESPRIT SAINT.  

 
Je veux te louer, Ö Paraclet, Saint-Esprit viens et remplis ma vie (bis) 
 
Je veux tout quitter pour te servir, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. 
(bis) 
 
Je veux t’aimer, te glorifier, Saint-Esprit viens et remplis ma vie. (bis) 
 
Je veux te confier, tous ceux que j’aime, Saint-Esprit viens et remplis nos 
vies. (bis) 
 

PRIERE DES PERES 
Seigneur Jésus Christ mon Dieu, Tu as daigné pour notre salut devenir 
homme par la grâce du très saint Esprit. Tu as connu l’état du nouveau-né, 
de l’enfant et de l’homme mûr. Ta Mère très pure, la Vierge, s’est réjouie 
de connaître ton visage à ta naissance. 
Par ses saintes prières, et par son exemple, accorde aux serviteurs que 
nous sommes de te rendre grâces tous les jours pour ceux que Tu as 
confiés à notre faiblesse. 
Inspire-nous pour eux l’amour désintéressé qui vient de toi, le 
discernement et la paternité spirituelle.  
Donne-moi la force de les corriger sans passion pour leur bien, de les 
consoler quand ils souffriront, de les encourager à faire en tout ta sainte 
volonté.  
Accorde-moi de respecter leur liberté pour répondre à la vocation que Tu 
leur adresses, comme la Vierge ta Mère accepta ta vivifiante Croix. 
Seigneur Jésus, Toi qui as dit : « Laissez venir à moi les petits enfants » et 
qui as béni les tout-petits, attire à toi par le saint Esprit et bénis tes 
enfants ; Fais-les grandir en âge et en sagesse devant ta face. Inspire-leur 
l’amour de ta présence mystérieuse et de tes saints commandements. 
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Confie- les à la garde bienveillante de ta Mère très pure, de tes saints 
anges. 
Qu’ils soient comme un arbre planté dans ta sainte Eglise et qu’ils aspirent 
à ta justice et à ta sainteté; rends-les dignes d’éprouver, au temps fixé par 
toi, ta compassion pour tous ceux qui souffrent et qui sont privés de la 
connaissance de toi. 
Ô Christ Dieu, fais, par les prières de Celle qui t’enfanta et t’éduqua, de 
tes saints ancêtres Joachim et Anne, de ton père adoptif et nourricier le 
juste Joseph, de tous les saints, que je mette toujours, dans le bonheur et 
dans l’épreuve permis par toi, toute ma confiance en toi, en ton Père et 
dans l’Esprit très saint, Dieu unique, béni dans les siècles des siècles : 
Amen! 
 

CHANT D’ACTION DE GRACE.  

 
Mets ta joie dans le Seigneur, compte sur Lui et tu verras.  
Il agira et t’accordera plus que les désirs de ton cœur (bis) 

1- Remets ta vie dans les mains du Seigneur. Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaitra comme un soleil en plein jour. 

2- Reste en silence devant le Seigneur, oui, attends-le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré et ton chemin lui plait 

3- Dieu connait les jours de tous les hommes droits, il leur promet la 
vraie vie.  
Grâce à son amour, ils observent sa voie, ils mettent leur espoir en 
Lui. 

 
 

  



[53] 
 

CONCLUSION 
 
Cher pèlerin, Saint Joseph, nous envoie auprès de nos familles.  
Soyons à leur service. Soyons comme Saint Joseph : à l’écoute de DIEU et 
rendus dignes de cette paternité dont nous sommes, pour un temps, 
responsables. 
 
N’oublions pas nos familles dans lesquelles des vocations ne demandent 
qu’à s’exprimer.  
 
Prions pour elles.  
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Chemin de Croix 
 

MEDITATION DU CHEMIN DE CROIX  
 

PREMIERE STATION :  
JESUS EST CONDAMNE A MORT 

 
De l’Evangile selon Luc (Lc 23, 22-25) 
Pour la troisième fois, il leur dit : « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai 
trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher 
après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, 
réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris s’amplifiaient. Alors Pilate décida 
de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu’ils réclamaient, le prisonnier 
condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. 
 
Notre Père… 
 

DEUXIEME STATION : JESUS EST CHARGE DE LA CROIX 

 
De l’Evangile selon Marc (Mc 8, 34-35)  
Appelant la foule avec ses disciples, [Jésus] leur dit : « Si quelqu’un veut 
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui qui perdra 
sa vie à cause de moi et de l’Evangile la sauvera ». 
 
Notre Père… 
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TROISIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA 
PREMIERE FOIS 

 
Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 4) 
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. 
 
Notre Père... 
 

QUATRIEME STATION : JESUS RENCONTRE SA MERE 

 
De l’Evangile selon Luc (Lc 2, 34-35). 
Syméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant 
provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe 
de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront 
dévoilées les pensées qui viennent du cœur d’un grand nombre ». 
 

Notre Père… 
 

CINQUIEME STATION : SIMON DE CYRENE AIDE JESUS 
A PORTER LA CROIX 
 

De l’Evangile selon Luc (Lc 23, 26) 
Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui 
revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte 
derrière Jésus.  
 

Notre Père... 
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SIXIEME STATION : VERONIQUE ESSUIE LE VISAGE DE 
JESUS 
 

Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 2-3) 
Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait 
rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de 
douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se 
voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. 
Notre Père... 

SEPTIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA 
DEUXIEME FOIS 

 
Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 8.10) 
Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a 
été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son 
peuple. […] Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 
 
Notre Père... 
 

HUITIEME STATION : JESUS RENCONTRE LES FEMMES 
DE JERUSALEM 

 
De l’Evangile selon Luc (Lc 23, 27-31). 
Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se 
frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se tourna et leur dit : 
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-
mêmes et sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : “Heureuses 
les femmes stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas 
allaité !” Alors on dira aux montagnes : “Tombez sur nous”, et aux collines : 
“Cachez nous”. Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre 
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sec ? » 
 
Notre Père... 
  

NEUVIEME STATION : JESUS TOMBE POUR LA 
TROISIEME FOIS 

 
Du livre du prophète Isaïe (Is 53, 5-6) 
C’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes 
qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par 
ses blessures nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des 
brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber 
sur lui nos fautes à nous tous. 
 
Notre Père... 
  

DIXIEME STATION : JESUS EST DEPOUILLE DE SES 
VETEMENTS 

 
De l’Evangile selon Jean (Jn 19, 23) 
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent 
quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était 
une tunique sans couture, tissée tout d’une seule pièce de haut en bas. 
 
Notre Père... 
  

ONZIEME STATION : JESUS EST CLOUE SUR LA CROIX 

 
De l’Evangile selon Luc (Lc 23, 33-34) 
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Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent 
Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus 
disait : « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
 
Notre Père... 
 

DOUZIEME STATION : JESUS MEURT SUR LA CROIX. 

 
De l’Evangile selon Luc (Lc 23, 44-47) 
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit 
sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le 
rideau du Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand 
cri : « Père, entre tes mains je remets mon esprit ». Et après avoir dit cela, 
il expira. A la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu : 
"Celui-ci était réellement un homme juste ». 
 
Notre Père... 
 

TREIZIEME STATION : JESUS EST DESCENDU DE LA 
CROIX 

 
De l’Evangile selon Jean (Jn 19, 38-40) 
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret 
par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 
Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème – 
celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; 
il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils 
prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les 
aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. 
 
Notre Père... 
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QUATORZIEME STATION : JESUS EST DEPOSE DANS LE 
SEPULCRE 

 
De l’Evangile selon Jean (Jn 19, 41-42) 
A l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, 
un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. A cause 
de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, 
c’est là qu’ils déposèrent Jésus. 
 
 
Notre Père... 
À lui gloire et puissance dans les siècles des siècles ! Amen ! 
 
 
 

LES PRIERES  
  

ANGELUS 
 
Voici que l’ange Gabriel, devant la Vierge est apparu, de toi va naitre un 
enfant Dieu, et tu l’appelleras Jésus. 
 
De mon Seigneur j’ai tout reçu, je l’ai servi jusqu’à ce jour, qu’il fasse en 
moi sa volonté, je m’abandonne à son amour. 
 
Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute 
notre vie, nos humbles joies et notre mort ! 
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PRIERES DU CHAPELET 

1ER MYSTERE JOYEUX : L’ANNONCIATION 

Fruits du Mystère : l’humilité 
 
Ô Marie, dans la joie de l'Annonciation, je vous confie … 
 
Notre Père … 
 
1. Au temps du roi Hérode… l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une 
ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme, 
nommé Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. 
(Lc 1, 5,26-27)  
Je vous salue Marie… et Jésus dont Gabriel vous annonce la venue... 

2. L’ange entra chez elle et lui dit : « Salut, Pleine de grâce ! Le Seigneur 
est avec toi ! » (Lc 1, 28)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui est le fils bien Aimé de Dieu... 

3. A ces mots, Marie fut bouleversée et elle se demandait ce que pouvait 
signifier cette salutation. (Lc 1, 29)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui vient en vous par l'Esprit-Saint... 

4. Mais l’ange lui dit : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès 
de Dieu. » (Lc 1, 30)  
Je vous salue Marie … et Jésus dont vous êtes la Mère toujours Vierge... 

5. « Voici que tu concevras et enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom 
de Jésus. » (Lc 1, 31 ; cf. Mt 1, 21)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui s'incarne pour nous sauver... 

6. Marie dit à l’ange : « comment cela se fera-t-il puisque je ne connais 
point d’homme ? » (Lc 1, 34)  
Je vous salue Marie … et Jésus en qui s’accomplissement toutes les 
promesses... 

7. « L’Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre… Voilà 
pourquoi l’Enfant saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu » (Lc 1, 35) 
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Je vous salue Marie … et Jésus Qui se fait homme pour que nous 
devenions enfants de Dieu... 

8. Marie dit alors : « Je suis la servante du Seigneur : qu’il me soit fait 
selon ta parole ! » (Lc 1, 38)  
Je vous salue Marie … et Jésus que vous portiez en vous avec amour... 

9. Alors le Verbe se fit chair et il habita parmi nous, plein de grâce et de 
vérité. (Jn 1, 14)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui désire vivre en nous... 

10. Ainsi, se réalisa la prophétie d’Isaïe : « Voici que la vierge concevra et 
enfantera un fils et on l’appellera Emmanuel » ce qui signifie : Dieu avec 
nous. (Is 7,14 et Mt 1, 22-23)  
Je vous salue Marie … et Jésus que nous devons aimer en nos frères... 
 
Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
 
Oh mon Jésus, pardonne nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer 
et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de 
Ta Miséricorde 
 

2EME MYSTERE JOYEUX : LA VISITATION 

Fruits du Mystère : La charité, l’esprit de service et d’action de grâce, 
l’amour du prochain 
 
Ô Marie, dans la joie de la Visitation, je vous confie … 
 
Notre Père … 

1. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers le haut pays, dans une ville de 
Juda. (Lc 1, 39)  
Je vous salue Marie … et Jésus que vous portez en vous chez Élisabeth... 

2. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth (Lc 1, 40) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui vous transporte d'allégresse... 
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3. Aussitôt qu’Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l’enfant 
bondit dans son sein et elle fut remplie de l’Esprit Saint (Lc 1, 41) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui apporte la joie à Élisabeth... 

4. Élisabeth s’écria alors d’une voix forte : « Bénie es-tu entre les femmes, 
et béni est le fruit de ton sein ! » (Lc 1, 42) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui fait tressaillir de joie Jean-Baptiste... 

5. « Et comment m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à 
moi ? » (Lc 1, 43)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui vous inspire le Magnificat... 

6. « Voici qu’à l’instant même où ta salutation frappait mes oreilles, 
l’enfant a bondi de joie dans mon sein.» (Lc 1, 44)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui a fait pour vous des merveilles. ... 

7. « Oui, bienheureuse celle-là qui a cru, car elles s’accompliront les 
choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur » (Lc 1, 45) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui renverse les puissants et élève les 
humbles. ... 

8. Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte de 
joie en Dieu mon Sauveur ! » (Lc 1, 46-47)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui comble de biens les affamés... 

9. « Il a posé son Regard sur la bassesse de sa servante et, désormais, 
toutes les générations me diront bienheureuse ! ». (Lc 1, 48) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui donne la joie à ceux qui l'aiment... 

10. « Le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses et saint est son 
Nom ! » (Lc 1, 49)  
Je vous salue Marie … et Jésus que nous devons servir en nos frères... 
 
Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
 
Oh mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 
l'enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus 
besoin de Ta Miséricorde 
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3EME MYSTERE JOYEUX : LA NATIVITE 

Fruits du Mystère : L’esprit de pauvreté, la pauvresse évangélique, le 
détachement 
 

Ô Marie, dans la joie de la Nativité, je vous confie … 
 

Notre Père …. 
 

1. « Et toi, Bethléem-Ephrata, bien que tu sois petite parmi les clans de 
Juda, c’est de toi que sortira celui qui doit gouverner sur Israël ! » (Michée 
5,1 et Mt 2, 6)  
Je vous salue Marie … et Jésus don du Père pour nous témoigner de son 
amour... 

2. En ces jours-là parut un édit de César-Auguste ordonnant le 
recensement de toute la terre. (Lc 2, 1)  
Je vous salue Marie … et Jésus image du Dieu invisible... 

3. Joseph partit aussi … pour se faire recenser dans la ville de David 
appelée Bethléem avec Marie, son épouse qui était enceinte. (Lc 2, 4-5) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui naît pour nous à Bethléem... 

4. Il n’y avait pas de place pour eux à l’hôtellerie. (Lc 2, 7) 
Je vous salue Marie … et Jésus que vous enveloppez de langes et couchez 
dans une mangeoire... 

5. Or, pendant qu’ils étaient là, Marie mit au monde son fils premier-né ; 
elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire. (Lc 2, 6-7) 
Je vous salue Marie … et Jésus que vous adorez et contemplez avec 
amour... 

6. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l’empire est sur ses 
épaules et on l’appellera : Merveilleux-Conseiller, Dieu-fort, Père à jamais, 
Prince de la Paix ! » (Is 9, 5)  
Je vous salue Marie … et Jésus dont les anges annoncent la naissance... 

7. Voici qu’un ange apparut à des bergers de cette contrée qui veillaient la 
nuit sur leurs troupeaux. La gloire du Seigneur les enveloppa et ils furent 
saisis d’une grande crainte. (Lc 2, 8-9)  
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Je vous salue Marie … et Jésus que les bergers viennent adorer... 

8. L’ange leur dit : « Ne craignez pas, car je viens vous annoncer la 
nouvelle d’une grande joie, qui sera pour tout le peuple : aujourd’hui, il 
vous est né un Sauveur qui est le Messie Seigneur ! » (Lc 2, 10-11) 
Je vous salue Marie … et Jésus devant qui se prosternent les Mages... 

9. Soudain, il se joignit à l’ange une multitude de l’armée céleste qui louait 
Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre 
aux hommes qui ont sa faveur ! » (Lc 2, 13-14) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui se fait pauvre pour nous détacher des 
richesses... 

10. L’astre que les mages avaient vu en Orient allait devant eux et vint 
s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’Enfant… Se prosternant devant 
lui … ils lui offrirent des cadeaux : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. (Mt 
2, 9-11; Nb 24, 17 et Is 60,6) J 
Je vous salue Marie … et Jésus qui se fait tout petit pour nous apprendre 
l'humilité... 
 
Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
 
Oh mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 
l'enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus 
besoin de Ta Miséricorde 
 

4EME MYSTERE JOYEUX : LA PRESENTATION DE JESUS 
AU TEMPLE 

Fruits du Mystère : L’obéissance, une plus grande pureté du corps et de 
l’âme. 
 
Ô Marie, dans la joie de la Présentation, je vous confie … 
 
Notre Père … 
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1. Quand les (quarante) jours fixés par la Loi de Moïse pour la purification 
(d’une jeune mère) furent accomplis, Joseph et Marie portèrent l’Enfant à 
Jérusalem pour l’offrir au Seigneur. (Lc 2, 22 ; cf. Lv 12, 1-8) 
Je vous salue Marie … et Jésus que vous présentez au Temple... 

2. Ainsi parla le Seigneur à Moïse : « Tout fils premier-né d’Israël me sera 
consacré. » (Ex 13, 2 et Lc 2, 23)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui s'offre à son Père... 

3. Siméon, qui était un homme juste et pieux… vint alors au Temple 
poussé par l’Esprit. (Lc 2, 25, 27)  
Je vous salue Marie … et Jésus que Siméon, poussé par l’Esprit. vient 
adorer... 

4. Il reçut l’Enfant dans ses bras et bénit Dieu. (Lc 2, 28) 
Je vous salue Marie … et Jésus en qui Siméon reconnaît le Sauveur... 

5. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser s’en aller ton 
serviteur en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut … » (Lc 1, 
29-30)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui est la gloire d'Israël... 

6. « Il sera une lumière pour éclairer les nations et la gloire de ton peuple 
Israël ! » (Lc 2, 32)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui est la lumière des nations... 

7. Puis Siméon les bénit et dit à sa mère : « Voici que cet (Enfant) est placé 
pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. » (Lc 2, 34) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui sera pour beaucoup un signe de 
contradiction... 

8. « Il sera un signe en butte à la contradiction… et de la sorte se 
révéleront les pensées intimes d’un grand nombre. » (Lc 2, 34-35) 
Je vous salue Marie … et Jésus dont Siméon vous fait entrevoir la 
Passion... 

9. « Et toi-même, un glaive te transpercera l’âme ! » (Lc 2, 35) 
Je vous salue Marie … et Jésus en qui la prophétesse Anne voit le 
Libérateur... 
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10. Survenant au même moment, la prophétesse Anne se mit à louer Dieu 
et à parler de l’Enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance d’Israël. 
(Lc2, 38)  
Je vous salue Marie … et Jésus que l'Esprit-Saint révèle à ceux qui prient... 
 
Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
 
Oh mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 
l'enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus 
besoin de Ta Miséricorde 
 

5EME MYSTERE JOYEUX : LE RECOUVREMENT DE 
JESUS AU TEMPLE 

Fruits du Mystère : La fidélité à nos devoirs d'état, pour tous les séparés à 
divers titres de la recherche de Jésus 
 
Ô Marie, dans la joie du Recouvrement de votre Enfant, je vous confie… 
 
Notre Père … 
1. Alors qu’il avait douze ans, l’Enfant Jésus resta à Jérusalem après la fête 
de Pâque, et ses parents ne s’en aperçurent pas. (Lc 2, 42-43) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui vient prier au Temple avec vous... 

2. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis se 
mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. (Lc 2, 44) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui reste au Temple votre insu... 

3. Ne l’ayant pas trouvé, ils revinrent à Jérusalem en le cherchant. (Lc 
2,45)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui s'occupe des affaires de son Père... 

4. Au bout de trois jours, ils le découvrirent au Temple. (Lc 2, 46) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui nous apprend à chercher d'abord le 
Royaume des cieux... 
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5. L’Enfant Jésus était assis au milieu des docteurs, les écoutant et les 
interrogeant. (Lc 2, 46)  
Je vous salue Marie … et Jésus dont la sagesse étonne les Docteurs de la 
Loi... 

6. Tous ceux qui l’entendaient, s’étonnaient de son intelligence et de ses 
réponses. (Lc 2, 47)  
Je vous salue Marie … et Jésus que Joseph et vous cherchez avec 
angoisse... 

7. Sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton 
père et moi, tout affligés, nous te cherchions. » (Lc 2, 48) 
Je vous salue Marie … et Jésus qui éprouve votre foi et qui affirme sa 
liberté... 

8. « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être 
aux affaires de mon Père ? » (Lc 2, 49)  
Je vous salue Marie … et Jésus qui se soumet à vous à Nazareth... 

9. Mais eux ne comprirent pas la parole qu’il venait de leur dire. (Lc 2, 50) 
Je vous salue Marie … et Jésus avec qui vous avez vécu caché en Dieu... 

10. Jésus redescendit avec eux et revint à Nazareth ; et il leur était soumis. 
(Lc 2, 51)  
Je vous salue Marie … et Jésus dont vous méditez les paroles dans votre 
cœur... 
 
Gloire au Père au Fils au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, 
maintenant et toujours dans les siècles des siècles. 
 
Oh mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de 
l'enfer et conduis au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus 
besoin de Ta Miséricorde 
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JE VOUS SALUE O SAINT JOSEPH 
 
Je vous salue ô Saint Joseph, Vous que la grâce divine a comblé 

Le Sauveur a reposé en vos bras et grandi sous vos yeux. 

Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus le fruit des entrailles de 
Marie, votre Virginale Epouse, est béni 

Saint Joseph, chaste époux donné pour père au fils de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, dans nos soucis de famille, de travail, 
de santé et de sainteté, 

Maintenant et à l’heure de notre Naissance au Ciel 

Amen 

 
 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH POUR OBTENIR UNE FAVEUR 
SPECIALE 

 
Ô Saint Joseph, père très aimant, fidèle gardien de Jésus et époux de la 
Mère de Dieu, nous vous prions de rappeler à Dieu le Père tout l'amour 
qu'il a eu pour nous en nous offrant son Fils, mort et ressuscité pour nous 
transmettre sa vie. Par la toute-puissance de Jésus, obtenez-nous du Père 
éternel la faveur que nous sollicitons... 
 
Demandez-lui miséricorde pour ses enfants. Du cœur de son Royaume, 
penchez-vous vers les pèlerins de la terre; souvenez-vous de ceux et celles 
qui peinent à la tâche, qui souffrent et qui pleurent. 
Que le Seigneur Jésus, sensible à nos prières et attentif à votre 
intercession comme à celle de Marie votre épouse, réponde à notre 
confiance et nous accorde de vivre dans la joie et dans l'espérance. 
Amen. 
 
  



[69] 
 

CARNET DE CHANTS 
 
Louange 

1. Que vienne ton règne .......... 71 

2. Qu’exulte tout l’univers ....... 71 

3. Je veux te louer, ô mon Dieu,
 ................................................. 71 

4. Pour tes merveilles .............. 72 

5. Jubilez, criez de joie ............. 72 

6. Je suis dans la joie ................ 72 

7. Je veux te glorifier ................ 73 

8. Louez, exaltez le Seigneur.... 73 

9. Pour toi Seigneur, ................ 73 

10. Louez-le, chantez-le ........... 74 

11. Par toute la terre ............... 74 

12. Il a changé nos vies, ........... 75 

13. Tournez les yeux vers le 
Seigneur ................................... 75 

14. Soyons toujours joyeux ...... 76 

15. Venez le célébrer ............... 76 

16. O Seigneur ......................... 76 

17. Rendons gloire à notre Dieu !
 ................................................. 77 

18. Il est bon de chanter .......... 77 

19. Jésus est le chemin ............ 78 

20. Acclamez votre Dieu .......... 78 

21. De toi Seigneur .................. 78 

22. Je veux chanter ton amour 79 

23. Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! ................................... 79 

24.  Que vive mon âme à te louer
 ................................................. 80 

25. Debout resplendis .............. 80 

26 .Comment ne pas te louer .. 80 

27. A Toi puissance et gloire .... 81 

28. Mets ta joie dans le Seigneur
 .................................................. 81 

29. Rendons gloire à Dieu ........ 81 

30.Ô Jésus Sauveur ................... 81 

31. Ouvre mes yeux .................. 82 

Saint Esprit 

32. Jésus, Toi qui as promis ...... 82 

33. Père, nous te demandons .. 82 

34. Esprit de Dieu, souffle de vie
 .................................................. 83 

35. Ce qu’il y a de fou dans le 
monde ...................................... 83 

36. Viens Esprit Saint ................ 83 

37. Viens, Saint-Esprit, viens par
 .................................................. 83 

38. Viens esprit du Dieu vivant . 84 

39. Esprit de Sainteté, viens ..... 84 

40. Viens Esprit très Saint, toi qui
 .................................................. 84 

41. Gloire à toi, je veux chanter
 .................................................. 85 

42. Je veux te louer ô paraclet . 85 

43. Ô Souffle, souffle de Dieu 
nous t'accueillons ..................... 85 

44. L´Esprit Saint qui nous est .. 85 

Confiance 

45. Je n’ai d’autre désir ............ 86 

46.  Plus près de Toi, mon Dieu 86 

47. Elevé à la droite de Dieu..... 87 

48. O Eternel, de Toi déprend .. 87 

49. Garde-moi mon Seigneur ... 87 

50. En toi j’ai mis ma confiance 88 



[70] 
 

51. Tes yeux me voient dès le .. 88 

52. Moi, si j’avais commis tous 88 

53. Tu entends mon cri tendre 89 

54. Je te cherche, Dieu............. 89 

55. Mon Père, mon Père .......... 90 

56. Tu peux naître de nouveau 90 

57. C'est vers toi que je me 
tourne ...................................... 90 

58. Victoire au Seigneur de la vie
 ................................................. 90 

59. Tout mon être cherche ...... 91 

Adoration 

60. Cœur de Jésus .................... 91 

61. Prosternez-vous ................. 91 

62. Je suis né pour te louer ...... 91 

63. Mon Jésus, mon amour ..... 91 

64. Levons les yeux .................. 92 

65. Que ces lieux soient visités 92 

66. Humblement ...................... 93 

67. Viens, ne tarde plus ........... 93 

68. Admirable grandeur ........... 93 

69. Prends Seigneur et reçois .. 93 

70. Adorez-le, bénissez-le ! ...... 94 

71. Que rien ne te trouble ....... 94 

72. Comme l’argile se laisse faire,
 ................................................. 94 

73. Je te donne mon cœur ....... 94 

74. Je viens t’offrir Seigneur .... 95 

75. Jésus, soit le centre ............ 95 

Marie 

76. Regarde l’étoile .................. 95 

77. Nous te saluons, ô toi ........ 96 

78. La première en chemin ...... 96 

79. Marie, éclaire notre route .. 97 

80. Marie, douce lumière ......... 97 

81. Tu as porté celui qui porte 
tout ........................................... 98 

82. Je te salue Marie ................ 98 

83.Ave Maria ............................ 98 

84. Marie, éclaire notre route .. 99 

85. Ô Vierge Marie ................... 99 

86. Sous ton voile de tendresse
 .................................................. 99 

Communion 

87. Goutez et voyez .................. 99 

88. Tu es là présent livré pour 
nous ........................................100 

89. Prenez et mangez .............100 

90. Recevez le christ ...............101 

91. Nous t’avons reconnu 
Seigneur ..................................101 

St Joseph 

92.Dieu t'a choisi. ...................102 

 



Page 71 
 

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

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

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

Tu seras notre lumière,  
Il n´y aura plus de nuit.  
Ton Nom sera sur nos lèvres,  
De larmes, il n´y aura plus. 
 
2. Qu’exulte tout l’univers,  
que soit chanté en tous lieux, la 
puissance de Dieu,  
dans une même allégresse, terre 
et cieux dansent de joie, 
chantent alléluia. 
 
Par amour des pécheurs, la 
lumière est venue ; 
Elle a changé les cœurs, de tous 
ceux qui l’ont reconnue. 

 
Vous étiez dans la nuit, 
maintenant jubilez! 
Dieu nous donne la vie, par 
amour il s’est incarné. 
 
Toi l’unique Seigneur, envoie 
l’Esprit d’amour,  
Viens régner dans nos cœurs, 
nous voulons hâter ton retour. 
 
3. Je veux te louer, ô mon Dieu,  
à ton Nom, élever les mains. 
Je veux te bénir, t’adorer, te 
chanter, ô mon Dieu éternel est 
ton amour ! 
 
Dans le temple très saint de ta 
gloire, ô Seigneur, je te 
contemplerai. Je verrai ta 
puissance infinie : Ô mon Dieu 
éternel est ton amour ! 
 
Que te rendre ô Seigneur, mon 
Sauveur pour le bien que tu as fait 
pour moi ? En tout temps, en tout 
lieu, je dirai : Ô mon Dieu éternel 
est ton amour ! 
 
Je tiendrai mes promesses envers 
toi, devant tous, j’annoncerai ton 
Nom. Que ma vie toute entière te 
loue : Ô mon Dieu éternel est ton 
amour ! 
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4. Pour tes merveilles,  
je veux chanter ton Nom, 
proclamer combien, tu es bon !  
De Toi et de Toi seul, Seigneur 
dépend mon sort, ô mon Roi, 
mon Dieu, je t’adore. 
 
Quand je t’appelle, dans la 
détresse, sensible à mon cri tu 
t’abaisses, ta droite douce et 
forte me redresse, contre ton sein 
me tient sans cesse. 
 
A ta tendresse, je m’abandonne,  
car sûre est ta miséricorde. Qui 
comme Toi, Seigneur sauve et 
pardonne ? Pas de salut que Tu 
n’accordes ! 
 
Je ne peux vivre qu’en ta 
présence, que ne me soit cachée 
ta face ! Ne déçois pas, Seigneur 
mon espérance : à tout jamais je 
rendrai grâce. 
 
5. 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. 
 
Louez le Dieu de lumière, Il nous 
arrache aux ténèbres, Devenez en 
sa clarté, des enfants de la 
lumière 

 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs,  
au Dieu de miséricorde. Laissez-
vous réconcilier,  laissez-vous 
transfigurer. 
 
Notre Dieu est tout amour, toute 
paix, toute tendresse. Demeurez 
en son amour, il vous comblera 
de Lui. 
 
A l’ouvrage de sa grâce, offrez 
toute votre vie. Il pourra vous 
transformez, Lui, le Dieu qui 
sanctifie. 
 
Louange au Père et au Fils, 
louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, notre Joie 
et notre Vie. 
 
6. Je suis dans la joie,  
une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré. (bis) 
 
Je chanterai de tout cœur, les 
merveilles de Jésus, mon 
Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres,  
Il m'a délivré de tout péché. (bis) 
 
Car mon Dieu est fidèle,  Il ne 
m'abandonne jamais.  Je n'ai plus 
rien à craindre   
Car mon Dieu m'a libéré. (bis) 
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7. Je veux te glorifier  
Dieu de tendresse et d'amour,  
Tu as agi en moi, tu m'as 
transformé,  
Tu as été fidèle, par ta voix tu 
m'as conduit.  
Que mon cœur soit ouvert à ta 
volonté.  
 

Donne-moi de saisir, ta lumière 
dans ma vie,  
Viens éclairer ma nuit, ta 
présence me suffit.  
Donne-moi de garder ta loi, tes 
commandements.  
Viens répondre à mon cri, toi le 
Verbe de Vie.  
 

Que mon âme te loue : mon Dieu, 
tu m'as relevé, et sur toi je 
m'appuie, car tu es mon Bien-
aimé.  Je veux chanter sans fin ta 
fidélité mon Roi, et entendre ici-
bas la beauté de ta voix.  
 

Donne-moi de t'aimer,  de me 
laisser façonner,  
Ta présence est pour moi un 
débordement de joie.  Je veux 
vivre de toi, contempler ton cœur 
blessé,  reposer près de toi pour 
la vie éternelle.  
 

8. Louez, exaltez le Seigneur  
Acclamez Dieu votre Sauveur.  
Louez, exaltez le Seigneur  
Le Créateur de tout l´univers.  

Louez le Nom du Seigneur à 
jamais. Prosternez-vous devant sa 
Majesté. Salut, puissance et gloire 
à notre Dieu, Louez-le vous les 
petits et les grands.  
 

Maître de tout, toi qui es, qui 
étais, Seigneur et Sauveur, Dieu 
de l´univers. Tu as saisi ton 
immense puissance, Tu as établi 
ton Règne à jamais. 
 

Ô notre Dieu, tu es Saint, glorieux, 
Justes et droites sont toutes tes 
voies. Les saints, les anges te 
louent dans les cieux, Les peuples 
chantent leurs hymnes de joie. 
 
9. Pour toi Seigneur,  
le chant de notre cœur, 
Tu es le Christ, l´Agneau 
vainqueur! 
Les yeux fixés sur toi, en 
contemplant ta croix, 
Nous t´acclamons Jésus Sauveur! 
 
Un chemin s’ouvre sous nos pas, 
notre espérance en toi renaît. 
J´avancerai sans crainte devant 
toi, 
Dans la confiance et dans la paix! 
 

Dans les épreuves et les combats,  
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les 
vainqueurs 
Par Jésus Christ notre Sauveur! 
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Inscris en nous ta loi d’amour, en 
notre cœur la vérité !Dans le 
secret Seigneur enseigne-nous 
que nous brulions de charité. 
 
10. Louez-le, chantez-le  
car il a fait des merveilles. Louez-
le chantez-le, éternel est son 
amour !  
Chantez au Seigneur un chant 
nouveau 
Chantez au Seigneur toute la 
terre 
Chantez au Seigneur et bénissez 
son Nom ! 
 
Oui c’est le Seigneur qui a fait les 
cieux 
Devant lui splendeur et majesté 
En son sanctuaire, puissance et 
beauté ! 
 
Rendez au Seigneur familles des 
peuples 
Rendez au Seigneur la puissance 
et la gloire 
Rendez au Seigneur la gloire de 
son Nom ! 
 
Présentez l’offrande en ses parvis, 
Adorez le Seigneur dans sa 
sainteté 
Tremblez devant lui peuple de la 
terre ! 
 

Allez dire aux nations, « le 
Seigneur est roi » 
Le monde tient bon ne chancelle 
pas 
Et sur tous les peuples, il exerce le 
droit. 
 
Gloire à notre Père le créateur 
Gloire à Jésus Christ notre 
Seigneur 
Gloire au Saint Esprit le 
consolateur. 
 
11. Par toute la terre  
il nous envoie, témoigner de son 
Amour. Proclamer son Nom et 
son Salut,  
dans la force de l'Esprit !  Car nos 
yeux ont vu et reconnu, le 
Sauveur ressuscité,  le Saint 
d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu 
qui donne vie !  
 
Criez de joie, Christ est 
ressuscité! 
Il nous envoie annoncer la vérité! 
Criez de joie, brûlez de son 
amour,  
Car il est là, avec nous pour 
toujours !  
 
Par sa vie donnée, son sang versé, 
Il a racheté nos vies, Il détruit les 
portes des enfers,  Il nous sauve 
du péché.  
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À tout homme il offre le Salut, 
Don gratuit de son Amour ; vivons 
dans sa gloire et sa clarté,  
Maintenant et à jamais !  
 
Pour porter la joie Il nous envoie,  
messagers de son Salut !  Pauvres 
serviteurs qu'il a choisis,  
Consacrés pour l'annoncer !  
Que nos lèvres chantent sa bonté,  
la splendeur de son dessein,  
gloire à notre Dieu, Roi tout 
puissant,  Éternel est son amour !  
 
12. Il a changé nos vies, 
Il a changé nos cœurs,  
Il est vivant ! Alléluia. (bis)  
 
Jésus a donné sa lumière, ne 
restons pas sous le boisseau : 
brillons, illuminons la terre, pour 
témoigner d’un cœur nouveau. 
 
Nous qui marchions dans les 
ténèbres, pour nous s’est levé un 
grand feu, partons pour embraser 
la terre, en proclamant le jour de 
Dieu ! 
 
Jésus nous envoie dans le monde, 
pour annoncer la vérité, pour 
enflammer la terre entière, d’un 
feu nouveau de Sainteté ! 
 

Jésus a fait de nous des frères, 
dans la foi et la charité. 
Nous avons un seul Dieu et Père, 
dont le pardon nous a sauvés ! 
 
13. Tournez les yeux vers le 
Seigneur, 
 et rayonnez de joie. 
Chantez son nom de tout votre 
cœur, Il est votre sauveur, c'est 
lui votre Seigneur. 
 
J'ai cherché le Seigneur, et il m'a 
écouté. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans 
fin je le louerai. 
 
Dieu regarde ceux qu'il aime, il 
écoute leur voix. 
Il les comble de leur peine, et il 
guide leurs pas. 
 
Ceux qui cherchent le Seigneur, 
ne seront privés de rien. S’ils lui 
ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de bien. 
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14. Soyons toujours joyeux  
et prions sans cesse,  
En toute chose rendons grâce à 
Dieu !  
C´est sa volonté sur nous dans le 
Christ, gloire à Toi ô seigneur 
notre Dieu. 
 
À toi la louange est due,  Ô Dieu 
dans Sion, 
Que pour toi exulte notre cœur, 
Tu écoutes la prière.  
 
Vers toi languit toute chair, avec 
ses œuvres de péché. Mais toi 
Seigneur tu nous pardonnes, 
Ô Dieu de miséricorde. 
 
Heureux celui qui t´écoute et qui 
demeure en ta présence. Comblés 
des biens de ta maison, 
Tu mets en nous ton allégresse. 
 
Toute la création t´acclame, les 
montagnes crient de joie, les 
collines débordent d´allégresse, 
Les cris de joie, ô les chansons ! 
 
15. Venez le célébrer, 
son grand amour, venez le 
chanter, le Fils de Dieu est venu, 
donner la vie. Nous te fêtons ô 
Roi, car tu nous fais partager ta 
joie, et nous offrons en ton 
honneur, un chant d’amour 
Seigneur. 

 
Venez le célébrer, célébrer, 
célébrer, chanter, célébrer, 
chanter, notre Roi. (bis) 
 
Venez le célébrer, sa majesté, 
venez l’exalter, le Fils de Dieu sur 
la Croix, livra l’Esprit ! Nous te 
fêtons, ô Roi, tu nous fais renaitre 
dans la Foi, et nous venons pour 
observer, Seigneur, tes volontés ! 
 
Venez le célébrer ; la salle de 
noces est illuminée, le Fils de Dieu 
est l’Epoux, le Bien-aimé !  Nous 
te fêtons, ô Roi, oui, nous avons 
entendu ta voix, et nous avons 
pris le chemin, Seigneur de ton 
festin ! 
 
 16. O Seigneur,  
à toi la gloire, la louange pour les 
siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, 
éternel est ton amour ! 
 
Vous les cieux (bis), vous les 
anges,… toutes ses œuvres, 
….Bénissez votre Seigneur ! 
 
Astres du ciel,… soleil et 
lune,…pluies et rosées,… Bénissez 
votre Seigneur ! 
 
Feu et chaleur,…glace et 
neige,…souffle et vents,…Bénissez 
votre Seigneur ! 
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Nuits et jours,…lumière et 
ténèbres,…éclairs et nuées,… 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
Monts et collines,…plantes de la 
terre,…fauves et troupeaux,… 
Bénissez votre Seigneur ! 
 
Vous son peuple,…vous ses 
prêtres, …vous ses  
serviteurs,… Bénissez votre 
Seigneur ! 
 
17. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; Il est 
présent au milieu de nous, 
Maintenant et à jamais. 
 
Louons notre Seigneur, car 
grande est sa puissance.  Lui qui 
nous a créés, il nous donne la vie. 
  
Invoquons notre Dieu, 
demandons-lui sa grâce; 
Il est notre Sauveur, notre 
libérateur. 
  
Oui le Seigneur nous aime, Il s’est 
livré pour nous, Unis en son 
amour, nous exultons de joie. 
  
Dieu envoie son esprit, source de 
toute grâce. 
Il vient guider nos pas, et fait de 
nous des saints. 

18. Il est bon de chanter,  
de louer le Seigneur notre Dieu, 
allélu, allélu, alléluia,  alléluia ! 
 
C’est lui qui vient guérir les cœurs 
brisés et soigner leurs blessures, Il 
est grand le Seigneur, le Tout 
Puissant, à lui la victoire !  
 
Offrez pour le Seigneur l’action de 
grâce au son des instruments, 
ensemble rendons gloire à son 
saint Nom, toujours et à jamais ! 
 
Il dansera pour toi, Jérusalem, 
avec des cris de joie, le voilà ton 
Seigneur, ton Dieu, ton Roi, au 
milieu de toi !  
 
Je veux louer mon Dieu tant que 
je vis, car douce est la louange, je 
veux jouer pour lui tant que je 
dure, avec tout mon amour ! 
 
Sonnez pour notre Dieu, sonnez 
cymbales, cymbales 
triomphantes. Que tout ce qui 
respire loue le Seigneur, Alléluia ! 
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19. Jésus est le chemin,  
qui nous mène droit vers le Père, 
c’est lui qui est la Vérité, il est la 
Vie ! 
  
Jamais homme n’a parlé ainsi que 
celui-là, non personne ne peut 
faire les signes qu’il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
 
Celui qui croit en Moi a la vie 
éternelle, qui me suit marchera 
non pas dans les ténèbres, mais 
dans la lumière ! 
 
En gardant ma parole, vous serez 
mes disciples, alors vous 
connaitrez vraiment la vérité qui 
vous rendra libre. 
 
Qui ne prend pas sa croix, ne peut 
suivre mes pas, mais qui perdra sa 
vie pour Moi la sauvera. Marchez 
à ma suite ! 
 
A nouveau je viendrai, vous 
prendrai avec Moi, et du lieu où je 
vais vous savez le chemin, ayez foi 
en Moi. 
 
20. Acclamez votre Dieu  
sur toute la terre, célébrez-le par 
vos cris de joie ! Acclamez votre 
Dieu, il est la lumière, éternel est 
son amour ! 
 

Chantez au Seigneur vos hymnes 
de fête, exaltez-le devant les 
nations. 
 Louez le Seigneur, louez votre 
Roi, il demeure éternellement. 
 
Venez l’adorer, nations de la 
terre ! Ne craignez pas, vous serez 
bénis. Vous êtes son peuple, il est 
votre Dieu, en ses mains remettez 
vos vies. 
 
Offrez au Seigneur, votre action 
de grâce, de la détresse, il vous a 
tirés. Du lieu de la mort, du fond 
des enfers, par son Fils, il vous a 
sauvés.  
 
Bénissez sans fin, le Dieu qui nous 
sauve, il a rendu nos âmes à la 
vie. Louez le Seigneur, nous 
sommes à lui, qu’il est grand, son 
amour pour nous. 
 
21. De toi Seigneur, 
 nous attendons la vie, que ma 
bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart un 
appui, que… 
La joie du cœur vient de toi ô 
Seigneur, … 
Notre confiance est dans ton Nom 
très saint ! … 
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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. 
 
Seigneur tu as éclairé notre nuit,  
… Tu es lumière et clarté sur nos 
pas, … Tu affermis nos mains pour 
le combat, … Seigneur tu nous 
fortifies dans la foi ! … 
 
Tu viens sauver tes enfants 
égarés, … Qui dans leur cœur 
espèrent en ton amour, …    Dans 
leur angoisse, ils ont crié vers toi, 
…  Seigneur entends le son de leur 
voix ! … 
 
Des ennemis toi tu m’as délivré, …                                          
De l’agresseur tu m’as fait 
triompher, … je te rends grâce au 
milieu des nations, … Seigneur en 
tout temps je fête ton Nom ! … 
 
22.  Je veux chanter ton amour 
 Seigneur, chaque instant de ma 
vie, danser pour toi en chantant 
ma joie et glorifier ton Nom ! 
 
Ton Amour pour nous est plus 
fort que tout et tu veux nous 
donner la vie, nous embraser par 
ton Esprit. Gloire à toi !  
 

Oui, tu es mon Dieu tu es le 
Seigneur, toi seul es mon 
libérateur, le rocher sur qui le 
m’appuie…. 
 
Car tu es fidèle, tu es toujours là 
tout près de tous ceux qui te 
cherchent, tu réponds à ceux qui 
t’appellent. Gloire à toi ! 
 
Voici que tu viens au milieu de 
nous, demeurer au cœur de nos 
vies pour nous mener droit vers le 
Père. Gloire à toi ! 
 
Avec toi, Seigneur, je n’ai peur de 
rien, tu es là sur tous mes 
chemins, tu m’apprends à vivre 
l’amour. Gloire à toi ! 
 
23. Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
Alléluia ! 
 

Acclamez Dieu toute la terre, 
servez-le dans l’allégresse, allez à 
lui avec des cris de joie, car 
éternel est son amour. 
 

Allez à lui en rendant grâce, dans 
ses parvis avec des hymnes. 
Rendez-Lui grâce et bénissez son 
Nom, car éternel est son amour. 
 

Lui, le Seigneur est notre Dieu, 
nous le troupeau de son bercail, il 
nous a fait et nous sommes à Lui, 
car éternel est son amour. 
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24. Que vive mon âme à te louer, 
tu as posé une lampe, une 
lumière sur ma route, ta parole, 
Seigneur, ta parole, Seigneur 
 
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. 
 
Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de 
tes préceptes, et mes lèvres 
publient ta vérité. 
 
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. 
 
Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes 
volontés ; 
Dès l’aube, de ta joie tu m’as 
comblé. 
 
25. Debout resplendis, 
car voici ta lumière et sur toi la 
gloire du seigneur. Lève et 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.  
 
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta 
robe de tristesse. Jérusalem, 
Jérusalem, chante et danse pour 
ton Dieu. 
 
Toutes les nations marcheront 
vers ta lumière et les rois à ta 
clarté naissante. De nombreux 
troupeaux de chameaux te 
couvriront, les trésors des mers 
afflueront vers toi, ils viendront 
d’Epha de Saba, de Qédar, faisant 
monter vers Dieu la louange. 
 
Les fils d’étrangers rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront 
par tes portes. 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. 
 
26 .Comment ne pas te louer, 
….Seigneur Jésus.  
Quand je regarde autour de moi, 
je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je 
te bénis, comment ne pas te 
louer, Seigneur Jésus. 
 
Quand je regarde……moi, je vois 
mes  frères, Seigneur Jésus, merci 
pour eux, comment…Jésus 
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27. A Toi puissance et gloire, 
à Toi honneur et force, à Toi la 
majesté, ô Dieu, à jamais ! 
 
Toi l’Agneau immolé (bis), 
Tu t’es livré pour nous (bis), 
Tu as versé ton Sang (bis), 
pour nous sauver. 
 
Et Dieu t’a exalté (bis), 
Il t’a donné le nom (bis),  
Au-dessus de tout nom (bis), 
Jésus vainqueur. 
 
Sur la terre et aux cieux (bis), 
Tout genou fléchira (bis), 
Toute langue dira (bis), 
Tu es Seigneur  
 
28. Mets ta joie dans le Seigneur, 
compte sur Lui et tu verras. Il 
agira et t’accordera plus que les 
désirs de ton cœur (bis) 
 
Remets ta vie dans les mains du 
Seigneur. Compte sur lui il agira. 
Grâce à son amour, ta foi 
apparaitra comme un soleil en 
plein jour. 
 
Reste en silence devant le 
Seigneur, oui, attends-le avec 
patience. Grâce à son amour, ton 
pas est assuré et ton chemin lui 
plait 
 

Dieu connait les jours de tous les 
hommes droits, il leur promet la 
vraie vie. Grâce à son amour, ils 
observent sa voie, ils mettent leur 
espoir en Lui. 
 

29. Rendons gloire à Dieu,  
soyons dans la joie, à Jésus gloire 
et puissance. Dieu le Seigneur, 
maitre de tout règne dans sa 
majesté. 
 

Alléluia, le Seigneur règne. 
Alléluia, il est vainqueur. Alléluia, 
le Seigneur règne, chante alléluia 
! Amen. 
 
Le temps est venu de célébrer 
dans la joie et l’allégresse. Venez 
donc tous pour le banquet, pour 
les noces de l’Agneau. 
 
Vous tous qui êtes appelés par le 
Seigneur Roi de gloire, adorez 
Dieu dans l’unité pour les siècles 
des siècles, Amen ! 
 
30.Ô Jésus Sauveur, 
cœur brulant d’amour, nous te 
bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi Seigneur, de ton sein 
jaillit, le fleuve d’eau vive. 
 
Tu as pris nos pauvretés ; Fils de 
Dieu, tu t’es livré. Si nous 
mourrons avec toi, avec toi nous 
vivrons. 
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Sur la croix tu as versé, l’eau et le 
sang du salut. « Qui boira l’eau de 
la vie, n’aura plus jamais soif ». 
 
Tu es l’Agneau immolé, crucifié 
pour nos péchés. De ton cœur 
blessé jaillit, ton amour infini. 
 
Venez tous vous qui peinez, moi 
je vous soulagerai. Demeurez en 
mon amour, vous trouverez la 
joie. 
 
31. Ouvre mes yeux,  
Seigneur fais que je vois ! Jésus 
Sauveur, je crois en toi ! Ouvre 
mes yeux Seigneur fais que je 
vois, ton amour ma conduira. 
 
J’étais dans la nuit, dans la 
détresse et dans la mort. Du fond 
de l’abime, j’ai crié vers toi 
Seigneur. Tu m’as délivré, tu m’as 
guéri, tu m’as sauvé, mon âme est 
en paix car tu m’aimes. 
 
Aux pauvres, aux petits Dieu 
garde toujours son appui. Il guérit 
l’aveugle, à l’affligé il rend la joie. 
Lui qui a crée tout l’univers 
entend ma voix, jamais il n’oublie 
ceux qu’il aime. 
 

Je veux te louer, Seigneur, Dieu 
de fidélité ; Chanter ta bonté, te 
célébrer tant que je vis. J’ai 
confiance en toi, Seigneur tu es 
toute ma joie, je veux proclamer 
tes merveilles. 
 

SAINT ESPRIT 
 

32. Jésus, Toi qui as promis,  
d’envoyer l’Esprit sur ceux qui te 
prie, Ô Dieu, pour porter au 
monde ton feu, voici l’offrande de 
nos vies.  
 

Jésus, Toi qui accomplis, le Don 
de l’Esprit en donnant ta vie, Ô 
Dieu ….l’offrande de ma vie. 
 

Jésus, Toi qui multiplies, les fruits 
de l’Esprit, jusqu’à l’infini ! Ô Dieu 
….l’offrande de ma vie. 
 
33. Père, nous te demandons, 
que l’amour de Jésus nous soit 
donné par la venue de 
l’Esprit.(Bis) 
 
Si vous savez, donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien 
plus le Père du ciel, donnera-t-il 
l’Esprit saint à ceux qui l’en 
prient, demandez, demandez et 
l’on vous donnera. Demeurez en 
mon amour, en mon Amour 
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34. Esprit de Dieu, souffle de vie, 
 esprit de Dieu souffle de feu. 
Esprit de Dieu, consolateur, tu 
nous sanctifies ! 
 
Viens Esprit, viens en nos cœurs, 
viens, Esprit nous visiter. Viens, 
Esprit de charité, viens, nous 
t’attendons. 
 
Viens, esprit de sainteté, viens, 
Esprit de vérité. Viens Esprit de 
charité, viens, nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit nous rassembler, 
viens, Esprit nous embraser, 
viens, Esprit nous recréer, 
viens…...  
 
35. Ce qu’il y a de fou dans le 
monde, 
voilà ce que dieu a choisi, ce qu’il 
y a de faible dans  le monde, 
voilà ce que Dieu a choisi. 
 
Viens Esprit de feu, viens Esprit 
d’amour,     Viens Esprit de Dieu, 
viens nous t’attendons 
 

36. Viens Esprit Saint, 
viens embraser nos cœurs, viens 
au secours de nos faiblesses ; 
viens Esprit saint, viens Esprit 
Consolateur, emplis-nous de joie 
et d’allégresse. 
 
 

Viens en nos âmes lasses, Esprit 
de sainteté,  viens nous combler 
de grâce et viens nous sanctifier ; 
vient guérir nos blessures, toi le 
consolateur, viens source vive et 
pure, apaiser notre cœur ! 
 

Envoyé par le Père, tu viens nous 
visiter ; Tu fais de nous des frères, 
peuple de baptisés. Enfants de la 
lumière, membres de Jésus christ, 
nous pouvons crier : "Père" d’un 
seul et même Esprit. 
 

En nos cœurs vient répandre, les 
dons de ton amour viens inspirer 
nos langues pour chanter Dieu 
toujours, viens esprit de sagesse, 
viens prier en nos cœurs ! Et redis 
sans cesse : "Jésus Christ est 
Seigneur ! 
 
37. Viens, Saint-Esprit, viens par  
ton vent,  remplir le temple que je 
suis, ô viens Saint Esprit souffle 
puissant, brise d’amour, courant 
de vie. Souffle sur moi, souffle 
sur moi, souffle, (bis) souffle sur 
moi, souffle vent de Dieu. 
 
Viens, Saint-Esprit, viens par ta 
pluie mouiller la terre que je suis, 
ô viens, Saint Esprit, flot 
impétueux, source d’amour, 
fleuve de vie.  Coule sur moi, 
coule sur moi, coule (bis) coule 
sur moi, coule, pluie de Dieu. 
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Viens, Saint-Esprit, viens par ton 
feu brûler l’offrande que je suis, 
ô, viens, Saint-Esprit, feu 
dévorant, brasier d’amour, 
flamme de vie.  
Embrase-moi, embrase-moi, 
brûle, (bis) embrase-moi, brûle, 
feu de Dieu. 
 
38. Viens esprit du Dieu vivant  
renouvelle tes enfants.  Viens 
Esprit-Saint, nous bruler de ton 
feu. Dans nos cœurs répands tes 
dons, sur nos lèvres inspire un 
chant. Viens Esprit-Saint, viens 
transformer nos vies! 
 
Esprit de Lumière Esprit créateur 
Restaure en nous la Joie le Feu 
l'Esperance 
Affermis nos âmes ranime nos 
cœurs 
pour témoigner de ton Amour 
immense... 
 
Fortifie nos corps blessés lave-
nous de tout pèches. Viens Esprit-
Saint nous bruler de ton feu 
Fais-nous rechercher la paix, 
désirer la sainteté 
Viens Esprit-Saint, viens 
transformer nos vies. Veni Sancte 
Spiritus Veni Sancte Spiritus. 
 
Donne-nous la charité pour aimer 
en vérité, viens Esprit Saint, nous 

bruler de ton feu. Nous 
accueillons ta clarté pour grandir 
en liberté, viens Esprit Saint, viens 
transformer nos vies. 
 

39. Esprit de Sainteté, viens  
combler nos cœurs ; tout au fond 
de nos vies réveille ta puissance. 
Esprit de Sainteté, viens combler 
nos cœurs ; chaque jour, fais de 
nous des témoins du Seigneur. 
 

Tu es la lumière qui vient nous 
éclairer, le Libérateur, qui vient 
nous délivrer ; le consolateur, 
Esprit de Vérité, en toi 
l’espérance et la fidélité. 
 

40. Viens Esprit très Saint, toi qui 
 emplis tout l´univers. Viens en 
nos cœurs, viens, Esprit du 
Seigneur. Viens nous 
t´attendons. Viens Esprit très 
Saint, toi qui emplis tout 
l´univers, Viens et révèle-nous les 
joies du Royaume qui vient. 
 

Esprit de feu, souffle du Dieu 
Très-Haut et donateur de vie, par 
ta puissance viens saisir nos 
cœurs, viens nous recréer. 
 

Toi qui connais les mystères de 
Dieu, Esprit de vérité, enseigne-
nous, viens et demeure en nous, 
viens nous éclairer. 
 



Page 85 
 

Force et douceur, amour et don 
de Dieu, emplis-nous de ta paix, 
Père des pauvres, Esprit 
consolateur, viens nous relever. 
 
41. Gloire à toi, je veux chanter 
 pour toi, Esprit de feu, Seigneur. 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
gloire à toi, alléluia. 
 
Esprit Saint, envoie du haut du 
ciel, un rayon de ta lumière, Viens 
en moi, Seigneur, ô viens me 
visiter, mon cœur est prêt, mon 
cœur est prêt. 
Esprit Saint, toi le don du Très-
Haut Souverain consolateur. 
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui 
est blessé, mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens purifier ma vie, 
lave ce qui est souillé. Rends droit 
mon chemin, garde-moi du 
péché, mon cœur est prêt, mon 
cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, brasier de charité, 
viens changer mon cœur de 
pierre. Brûle-moi d´amour, toi 
l´Esprit d´unité, mon cœur est 
prêt, mon cœur est prêt. 
 
Esprit Saint, viens me donner ta 
paix, prends ma vie, embrase-
moi. Donne-moi ta joie, sans fin je 

chanterai, mon cœur est prêt, 
mon cœur est prêt. 
 

42. Je veux te louer ô paraclet 
Saint esprit viens et remplis ma 
vie 
Je veux tout quitter pour te servir 
Saint esprit viens et remplis ma 
vie.(bis) 
 
Je veux te louer, te glorifier, Saint 
Esprit viens et remplis ma vie. 
(bis) 
 
Je veux t’aimer, et t’adorer, Saint 
Esprit viens et remplis ma vie. 
(bis) 
 
43. Ô Souffle, souffle de Dieu 
nous t'accueillons  
Viens purifier nos cœurs. (bis) 
 

Rends-nous souples devant Toi, à 
l'écoute de ta voix, rends-nous 
sensibles à ton cœur, sois le Roi, 
sois le Seigneur. Ô...  
 
 Quand ton peuple s'humilie,  
renouvelle en lui ta vie. Chasse 
l'orgueil et la crainte, et rends ton 
église sainte. Ô.... 
 
44. L´Esprit Saint qui nous est 
 donné - Fait de nous tous des 
Fils de Dieu - Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
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Nés de l´amour de notre Dieu,  
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d´amour au cœur du 
monde  
Par la puissance de l´Esprit.  
À son image, il nous a faits  
Pour nous aimer comme il nous 
aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui 
l´aiment. 
Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 
N´ayons pas peur d´être des 
saints 
Puisque le Christ nous a aimés, 
Ouvrons les portes à l´espérance, 
Soyons des témoins de sa paix ! 
 
À nos côtés se tient Marie 
Mère du Christ, Mère des 
hommes, 
Notre soutien et notre guide 
Dans notre marche vers son Fils. 
 

CONFIANCE  
 
45. Je n’ai d’autre désir  
que de t’appartenir, être à Toi 
pour toujours et livré à l’amour.  
Je n’ai d’autres désirs que de 
t’appartenir. 
  

Je n’ai d’autres secours que 
renaître à l’amour, et soumettre 
ma vie au souffle de l’esprit. Je 
n’ai d’autres secours que renaître 
à l’amour. 
 
Je n’ai d’autres espérance que 
m’offrir en silence, au don de ton 
amour, m’offrir jour après jour. Je 
n’ai d’autres espérances que 
m’offrir en silence. 
 
Je n’ai d’autres 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 
 
46.  Plus près de Toi, mon Dieu, 
 j’aimerai reposer, c’est Toi qui 
m’a créé, et tu m’as fait pour toi, 
mon cœur est sans repos tant 
qu’il ne demeure en toi ! (Bis) 
 
Qui donc pourra combler les 
désirs de mon cœur, répondre à 
ma demande d’un amour parfait ? 
Qui, sinon toi, Seigneur, Dieu de 
toute bonté, toi l’Amour absolu 
de toute éternité ? 
 
Mon âme a soif de toi, Dieu 
d’amour et de paix ; donne-moi 
de cette eau qui pourra 
m’abreuver. Donne-moi ton 
Esprit, qu’il vienne en moi 
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seigneur ! Moi je t’offre mon 
cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 
Seigneur sur cette terre, montre-
moi ton amour ; sans toi à mes 
côtés je ne fais que tomber. Viens 
affermir en moi, l’Esprit de 
charité, que je sache donner, 
aimer et pardonner. 
 
Quand prendra fin ma vie, daigne 
me recevoir en ton cœur, Ô Jésus, 
dans la maison du Père. Donne-
moi de te voir et de te 
contempler, de vivre en ton 
amour durant l’éternité. 
 
47. Elevé à la droite de Dieu, 
 couronné de mille couronnes, Tu 
resplendis comme un soleil 
radieux, les êtres crient autour de 
ton trône. 
 
A l’Agneau de Dieu soit la gloire, 
à l’Agneau de dieu la victoire, à 
l’Agneau de Dieu soit le règne, 
pour tous les siècles, Amen ! 
 
L’Esprit Saint et l’Epouse fidèle, 
disent "Viens", c’est leurs cœurs 
qui appellent ; Viens O Jésus, Toi 
l’Epoux bien-aimé, tous les élus 
ne cessent de chanter : 
 
Tous les peuples et toutes les 
nations, d’un seul cœur, avec les 

milliers d’anges, entonneront en 
l’honneur de son nom, ce chant 
de gloire avec force et louange : 
 
48. O Eternel, de Toi déprend  
ma vie, Tu es mon Dieu et je viens 
à Toi. Je te bénis, O Eternel, Toi 
mon conseiller, tu es avec moi. 
 

Garde moi mon Dieu, ma force 
est en toi, garde-moi mon Dieu, 
mon bonheur c’est toi.  
 

Mon cœur exulte, mon âme est 
en fête, ma chair repose, j’ai 
confiance en toi. Tu ne peux 
m’abandonner, tu montres le 
chemin, tu es toute ma joie. 
 

49. Garde-moi mon Seigneur, 
 j’ai fait de toi mon refuge, j’ai dit 
au seigneur : "Tu es mon Dieu, je 
n’ai d’autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !" 
 

Je bénis le Seigneur qui s’est fait 
mon conseil, et qui même la nuit 
instruit mon cœur, Je garde el 
Seigneur devant moi sans relâche, 
près de lui, je ne peux chanceler. 
 

Aussi mon cœur exulte et mon 
âme est en fête, en confiance je 
peux reposer. Tu m’ouvres le 
chemin de la vie éternelle, avec 
toi, débordement de joie ! 
 

Tu es le seul Seigneur, mon partage 
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et ma vie, la part qui me revient 
fait mon bonheur. Je reçois de tes 
mains le plus bel héritage, car de 
toi, Seigneur dépend mon sort. 
 

50. En toi j’ai mis ma confiance,  
Ô Dieu très Saint, toi seul est mon 
espérance, et mon soutien; 
C’est pourquoi, je ne crains rien, 
J’ai foi en toi, ô Dieu très Saint. 
(bis) 
 
Mon cœur, sans fin te réclame, ô 
mon Sauveur, devant moi brille ta 
flamme, j’attends ton heure. 
C’est pourquoi ... (bis) 
 
Tu m’as sauvé de la mort, ô Dieu 
vivant, je sais que ton bras est 
fort, tu es présent.  
C’est pourquoi… (bis) 
 
Dans la nuit, je te rends grâce, 
pour tant d’amour bientôt, je 
verrais ta face, voici ton jour. 
C’est pourquoi … (bis) 
 
51. Tes yeux me voient dès le 
 matin, et jusqu’au soir, sans me 
quitter. Tu m’as tissé et façonné 
dans le silence et la patience. 
 
Je te bénis, mon Créateur, pour 
la merveille que je suis. Tous ces 
trésors au fond de moi, que tu as 
mis sans faire de bruit. 
Tu me connais ô mon Seigneur, 

dans mes pensées et dans mon 
cœur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
quand je me couche et quand je 
dors.  
 

Ou vais-je aller, loin de ta face ? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m’assieds, quand je me 
lève, tu es fidèle à mes côtés. 
 

Viens, Eternel, viens me guider 
sur ton chemin d’éternité. Dans 
mes combats, mes désespoirs, 
c’est toi qui as vaincu la mort. 
 
52. Moi, si j’avais commis tous  
les crimes possibles je garderai 
toujours la même confiance, car 
je sais bien que cette multitude 
d’offenses, n’est qu’une goutte 
d’eau dans un brasier ardent. 
 
Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout 
brulant de tendresse. Qui reste 
mon appui, et sans aucun retour, 
qui aime tout en moi, et même 
ma faiblesse, et ne me quitte pas 
ni la nuit ni le jour.  
 
Non, je n’ai pu trouver, nulle 
autre créature, qui m’aimât à ce 
point, et sans jamais mourir, car il 
me faut un Dieu qui prenne ma 
nature, qui devienne mon frère, 
et qui puisse souffrir. (bis) 
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Je ne sais que trop bien, que 
toutes nos justices, n’ont devant 
ton regard, pas la moindre valeur, 
et pour donner du prix à tous mes 
sacrifices, oui je veux les jeter 
jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
 
Non, tu n’as pas trouvé créature 
sans tache, au milieu des éclairs, 
tu nous donnas ta loi, et dans ton 
cœur sacré, ô Jésus je me cache, 
non je ne tremble pas, car ma 
vertu c’est toi. (bis) 
 
53. Tu entends mon cri tendre 
 Père, toi l’infini miséricorde. Je 
m’appuie sur toi, je t’espère. 
Parle Seigneur mon cœur est 
prêt. 
 
Comme l’or au creuset, purifie 
mon cœur, 
Ne m’abandonne pas. Par l’eau et 
par le feu, renouvelle-moi, revêts-
moi de ta joie. 
  
Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie: 
Ne m’abandonne pas. Montre-
moi ton chemin, affermis mes 
pas, Revêts-moi de ta joie. 
  
 
Au plus fort de la nuit, reste près 
de moi; 
Ne m’abandonne pas. Je choisis la 

clarté, car j’aime ta loi, Revêts-
moi de ta joie. 
 
Attentif à ma voix, tu veilles 
toujours; 
Ne m’abandonne pas. Ma bouche 
redira sans fin ton amour; Revêts-
moi de ta joie 
 
54. Je te cherche, Dieu,  
tu es mon Dieu, et je t’appelle, je 
te cherche, Dieu, entends la voix 
de ma prière. 
  
Comme une biche vient au 
torrent, je te cherche et te désire. 
Sois la source qui ne tarit pas, 
fleuve d’eau vive. 
  
Comme une terre assoiffée sans 
eau, je te cherche et te désire. 
Viens abreuver le sillon creusé, 
dans mon désert. 
 

Comme un enfant tout contre sa 
mère, je te cherche et te désire. 
Dans ton silence renaît la paix, qui 
me fait vivre. 
 

Comme un veilleur désire 
l’aurore, je te cherche et te 
désire. En Toi la nuit est comme le 
jour, tu es lumière.  
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55. Mon Père, mon Père, 
 je m’abandonne à toi, 
 fais de moi ce qu’il te plaira, 
quoique 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/bis 
 
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. 
 
56. Tu peux naître de nouveau, 
 tu peux tout recommencer, 
balayer ta vie passée, 
Et repartir à zéro, et repartir à 
zéro, 
Avec Jésus pour berger. (bis) 
 
Tu peux boire de cette eau, 
source de pureté, 
Source de vérité. tu peux boire de 
cette eau,  
Tu peux boire de cette eau,  
Source de l'éternité. (bis) 
 
Tu peux être pardonné, pour tous 
tes péchés passés, car Jésus t’a 
racheté. 
Tu peux recevoir la paix, tu peux 
recevoir la paix,  source de la 
liberté. (bis) 

57. C'est vers toi que je me 
tourne, 
Je veux marcher dans tes voies ; 
J'élève mes mains pour te 
rencontrer ; 
Mon cœur désire te chanter, Pour 
bénir et célébrer ton saint nom, 
Car tu es fidèle et bon. 
 

Seigneur, ô Seigneur, je veux te 
donner, 
Seigneur, ô Seigneur, ma vie à 
jamais. 
 

Mes yeux contemplent ta gloire, 
Ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et ta joie inondent mon 
cœur, 
Toi seul fais tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que tu es celui 
Qui chaque jour nous bénit. 
 
Seigneur, ô Seigneur, je veux 
partager Seigneur, ô Seigneur, ton 
éternité. 
 

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

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



Page 91 
 

Son nom est Parole de Dieu, Il 
juge et règne dans les cieux, Il est 
le Lion de Juda Qui a triomphé du 
combat. 
 
59. Tout mon être cherche,  
d´où viendra le secours, mon 
secours est en Dieu, qui a créé les 
cieux. De toute détresse, Il vient 
me libérer, 
Lui le Dieu fidèle, de toute 
éternité. 
 

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

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

ADORATION  
60. Cœur de Jésus, 
source d’eau vive, source du 
temple, j’ai soif de Toi. (bis) 
 
Jésus, viens me baigner dans l’eau 
de ton côté ouvert pour moi, 
transpercé sur la croix. 

 
Jésus, viens me laver à la source 
de ton cœur, me purifier de tous 
mes péchés. 
Jésus, viens, prend mon cœur, 
plonge-le dans le tien, apprends-
moi à aimer de ton Amour. 
 

61. Prosternez-vous, 
devant votre Roi. Adorez-le de 
tout votre cœur. Faites monter, 
vers sa majesté, des chants de 
gloire pour votre Roi des rois.  
 

Déposez-lui, toute votre vie, 
accueillez-le, Il est le sauveur ! 
Reconnaissez son immensité, sa 
vérité, sa puissance et sa gloire ! 
 

62. Je suis né pour te louer, 
je suis né pour glorifier ton nom 
en toutes circonstances, 
apprendre à te dire merci.  
 

Je suis né pour t’aimer, je suis né 
pour t’adorer mon Dieu, obéir à 
ta voix, je suis fait pour Toi.  
  
63. Mon Jésus, mon amour 
ne connaît que toi, mon Jésus, 
mon amour ne connaît que toi. 
En toi, mon âme s’est 
abandonnée, abandonnée, 
abandonnée. 
 
Les désirs de mon âme sont si 
grands ; rien ne peut combler 
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l’abîme de mon cœur. Du monde 
entier, même les grands 
bonheurs,  ne pourront te 
remplacer un instant ! 
 
Je sais que je suis un enfant 
royal ; je suis en exil, en terre 
étrangère. Oui, ma maison est le 
palais céleste ; là, je serai dans ma 
vraie patrie ! 
 
Le regard de mon âme est sur 
Toi ; Ô Seigneur Jésus étendu sur 
la croix, et ton amour m’élèvera 
aux cieux, Ô Toi mon Bien-aimé, 
mon Seigneur. 
 
64. Levons les yeux, 
voici la vraie lumière,  
Voici le Christ qui nous donne la 
paix !  
Ouvrons nos cœurs à sa 
miséricorde,  
Notre Sauveur est au milieu de 
nous ! 
 
 Jésus Christ, le Fils de Dieu fait 
homme 
Vient demeurer au milieu de son 
peuple !  
Regardez ! Voici l'Emmanuel !  
Dieu avec nous, venu dans notre 
chair !  
 
Il est Dieu, il est notre lumière,  
Rayon jailli du cœur très saint du 

Père.  
Sa clarté embrase l'univers, 
Il est la vie illuminant la nuit !  
 
C'est par lui que fut créé le 
monde 
Pour l'habiter, l'habiller de sa 
gloire.  
Par son nom Dieu se révèle à 
nous.  
Accueillons-le, Il vient parmi les 
siens !  
 
Viens, Jésus ! Entre dans ton saint 
temple !  
Nourris nos cœurs, donne-nous ta 
Parole !  
Nous voici, tes enfants 
rassemblés:  
Parle, Seigneur, et nous 
écouterons !  
 
65. Que ces lieux soient visités 
par Ta Sainte Présence, que ces 
lieux soient balayés par le vent de 
Ton Esprit. 
Lève-toi de Ton Saint lieu, et 
descends au milieu de nous, pose 
sur nous des langues de feu, verse 
Ton onction sur nous. 
 
Que ces lieux soient visités par Ta 
Sainte Présence, que toute ombre 
soit chassée 
Par Ta lumière éclairée. 
Dans Ta main, tiens-nous cachés. 



Page 93 
 

Garde-nous au creux du rocher, 
lorsque Tu passeras parmi nous, 
que Ta bonté soit proclamée. 
 
Que ces lieux soient visités par Ta 
Sainte Présence, que ces lieux 
soient les témoins 
De l'action de Ton Esprit. 
Dans Ta gloire, viens maintenant ; 
unis-nous-en cet instant, que Ta 
vie jaillisse en abondance, Nous 
allons voir Ta Puissance. 
 
66. Humblement,  
dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 
 
Par ton amour, fais-moi demeurer 
humble et petit devant toi.  
 
Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 
 
Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 
 
Je porte en moi ce besoin 
d’amour, de me donner, de me 
livrer, sans retour. 
 
Vierge Marie, garde mon chemin 
dans l’abandon, la confiance de 
l’amour. 
 

67. Viens, ne tarde plus,  
adore. Viens, ne tarde plus, 
donne ton cœur.  
Viens, tel que tu es, adore. Viens, 
tel que tu es devant ton Dieu. 
Viens. 
 
Un jour, toute langue dira : « Tu 
es Dieu » ; Un jour, tout genou 
fléchira. Mais le vrai trésor est 
pour ceux qui t’ont choisi dès 
aujourd’hui. 
 

68. Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de 
l’univers, qui s’humilie pour nous 
au point de se cacher dans une 
petite hostie de pain.  
 

Regardez humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu, 
regardez l’humilité de Dieu et 
faites-Lui l’hommage de vos 
cœurs.  
 

Faites-vous tous petits, vous aussi 
devant Dieu pour être élevé par 
Lui, ne gardez rien pour vous, 
offrez-vous tout entier à ce Dieu 
qui se donne à vous. 
 

69. Prends Seigneur et reçois 
 toute ma liberté, ma mémoire 
mon intelligence toute ma 
volonté.  
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Et donne-moi, donne-moi, 
donne-moi seulement de t’aimer 
(bis) 
 
Reçois tout ce que j’ai, tout ce 
que je possède. C’est toi qui m’as 
tout donné, à toi, Seigneur, je le 
rends.  
Tout est à toi, disposes-en, selon 
ton entière volonté. Et donne-moi 
ta grâce, elle, seule me suffit. 
 
70. Adorez-le, bénissez-le !  
Que la louange de vos cœurs le 
glorifie ! Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu 
de l’Esprit ! 
 
Aujourd’hui, approchez-vous de 
lui, présentez-lui l’offrande de vos 
vies. 
 
D’un seul cœur, louez votre 
Seigneur, que son amour 
transforme votre vie. 
 
71. Que rien ne te trouble,  
ô mon âme, que rien ne 
t’épouvante, ô mon âme. 
 
Dieu seul suffit, Dieu seul suffit. 
 
Dieu ne change pas, ô mon âme, 
la patience obtient tout, ô mon 
âme. 
 

Qui possède Dieu, ô mon âme, ne 
manque de rien, ô mon âme.  
 

72. Comme l’argile se laisse faire,  
entre les mains agiles du potier, 
ainsi mon âme se laisse faire, ainsi 
mon cœur te cherche toi mon 
Dieu. 
 

Je viens vers Toi, Jésus, je viens 
vers Toi, Jésus(Bis) 
 

Comme une terre qui est aride, 
ainsi mon cœur désire ton eau 
vive. Tu es la source qui désaltère 
: qui croit en Toi n’aura plus 
jamais soif. 
 
Comme un veilleur attend 
l’aurore, ainsi mon âme espère en 
ta Parole. Car ta Parole, est une 
lampe, une lumière allumée sur 
mes pas. 
 
73. Je te donne mon cœur,  
il ne m’appartient plus. Ce que j’ai 
de meilleur tout est pour Toi 
Jésus.  
 
Prends mon âme, prends mon 
cœur, je te donne tout ? Prends 
ma vie, me voici, je te donne tout. 
Mon cœur est Toi, tout à Toi. 

 
Un parfum de valeur, sur Toi est 
répandu, c’est l’offrande de mon 
cœur, je suis à toi Jésus.  



Page 95 
 

74. Je viens t’offrir Seigneur,  
ce que j’ai de meilleur. Je viens 
t’offrir ma vie, oui, à Toi Jésus-
Christ. Et Même si je suis fragile, 
et même si c’est difficile. 
 
Je chanterai gloire à l’Eternel, je 
chanterai louange à son nom, je 
chanterai Dieu mon essentiel, je 
chanterai en l’honneur de son 
nom. 
 
 Je viens te dire, Seigneur, que tu 
es mon bonheur. Non, rien ne 
peut détruire notre bel avenir. Et 
même si je suis fragile, et même si 
c’est difficile. 
 
Toute ma vie, je redirai que tu as 
donné ta vie, toute ma vie, je 
redirai que tu as payé le prix, 
toute ma vie, je redirais que je ne 
vis que pour Lui…Je chanterai 
gloire… 
 

75. Jésus, soit le centre 
, sois ma lumière, sois ma source, 
Jésus. Jésus, sois le centre, sois 
mon espoir, sois mon chant, 
Jésus. 
 
Sois le feu dans mon cœur, sois le 
vent dans mes voiles, sois la 
raison de ma vie, Jésus, jésus. 
 
Jésus, soit le centre, sois ma 

lumière, sois ma source, Jésus. 
Jésus, sois ma vision, sois mon 
chemin, sois mon guide, Jésus, 
Jésus. 
 

MARIE 
76. Regarde l’étoile 
Si le vent des tentations s'élève, 
Si tu heurtes le rocher des 
épreuves.  
Si les flots de l'ambition 
t'entraînent,  
Si l'orage des passions se 
déchaîne : 
  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
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 : 
 
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 :  
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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. 
 

77. 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 donné l’aurore du 
Salut. 
 

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, étoile du 
matin.  
 

Quelle fut la joie d’Eve, lorsque tu 
es monté, 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.  
 

Ô Vierge Immaculée, préservée 
du péché, en ton âme, en ton 
corps, tu entres dans les cieux. 
Emportées dans la gloire, Sainte 

Reine des cieux,  tu nous 
accueilleras, un jour auprès de 
Dieu.  
 

78. La première en chemin,  
Marie tu nous entraînes à risquer 
notre "oui" aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu'est semée en l'argile 
incertaine, de notre humanité, 
Jésus-Christ, Fils de Dieu. 
Marche avec nous, Marie, sur nos 
chemins de foi, ils sont chemin 
vers Dieu (bis). 
 

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

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 
chemin vers Dieu (bis). 
La première en chemin avec 
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l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu 
appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure 
notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils 
Jésus-Christ 
Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de ce monde, ils sont 
chemin vers Dieu (bis). 
 
La première en chemin, aux rives 
bienheureuses, 
Tu précèdes, Marie, toute 
l'humanité. 
Du Royaume accompli, tu es 
pierre précieuse, 
Revêtue du soleil, en Dieu, 
transfigurée. 
Marche avec nous, Marie, aux 
chemins de nos vies, ils sont 
chemin vers Dieu (bis). 
 
79. Marie, éclaire notre route,  
Marie, efface en nous le doute.  
Marie, soutiens notre espérance,  
Marie, apprends-nous la 
confiance. 
  
Tu as dit  « oui » à l’ange Gabriel : 
Un Sauveur nous est né. Marie ! 
  
Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu 
Apprends-nous à l’aimer. Marie ! 
  
Tu méditais la parole de Dieu; 

Apprends-nous à prier. Marie ! 
 
80. Marie, douce lumière,  
porte du ciel, temple de l’Esprit. 
Guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, Mère des pauvres et des 
tout petits. 
 
Béni sois-tu, Marie, ton visage 
rayonne de l’Esprit, sa lumière 
repose sur toi, tu restes ferme 
dans la foi. 
 
Béni sois-tu, Marie, en ton sein, tu 
portes Jésus-Christ, le Créateur de 
tout l’univers, le Dieu du ciel et de 
la terre. 
 
Béni sois-tu, Marie, la grâce de 
Dieu t’a envahie. En toi, le Christ 
est déjà Sauveur. De tout péché, Il 
est Vainqueur. 
 
Béni sois-tu, Marie, dans tes 
mains qui sans cesse supplient. Tu 
portes la douleur du péché, le 
corps de Jésus déchiré. 
 
Béni sois-tu, Marie, toi l’icône de 
l’Eglise qui prie. Pour l’éternité 
avec tous les saints, les anges te 
chantent sans fin. 
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81. 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 ! 
Par amour, ton Dieu t´a choisie,  
Vierge bénie. Le Seigneur exulte 
pour toi, Tu es sa joie ! 
 
Tu accueilles, servante de Dieu, 
L´ange des Cieux. La promesse en 
toi s´accomplit: Tu as dit ´ oui ´! 
 
L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. Tu nous donnes 
l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 
Mère aimante, au pied de la croix, 
Tu nous reçois Par Jésus nous 
sommes confiés, À ta bonté. 
 
Dans sa gloire, Dieu t´a accueillie 
auprès de lui. Tu deviens, joie de 
l’Eternel, Reine du ciel. 
 
82. Je te salue Marie, 
 pleine de grâce, le Seigneur est 
avec toi. Tu es béni Marie, plus 
que toutes les femmes et Jésus, le 
fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, ô 
prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure 
de notre mort. Amen ! Ave Maria, 
Avé Maria, …. 

83.Ave Maria 
Marie mère de Dieu et mère des 
hommes, 
Avec toi nous sommes dans la joie 
Avec toi nous louons notre roi 
 
Ave, ave, ave Maria (bis) 
 
Marie femme choisie entre toutes 
les femmes 
Marie vierge bénie entre toutes 
les vierges 
Marie mère de la vie et mère de 
la lumière 
Marie mère de l’amour et mère 
de l’Esperance 
Marie vierge très humble et 
vierge très pure 
Marie vierge croyante et vierge 
priant 
Marie vierge souffrante et vierge 
exultant 
Marie Eve nouvelle et fille de Sion 
Marie arche d’alliance et cité de 
Dieu 
Marie Etoile du matin et porte du 
ciel 
Marie reine des anges et reine 
des saints 
Marie reine des apôtres et reine 
des martyrs 
Marie secours de chrétiens et 
salut des peuples malades 
Marie consolatrice de tous ceux 
qui pleurent 
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84. Marie, éclaire notre route, 

Marie, efface en nous le doute. 

Marie, soutiens notre espérance,  

Marie, apprends-nous la confiance. 

 

Tu as dit "oui" à l'ange Gabriel :  

Un sauveur nous est né. Marie ! 

 

Tu as veillé sur Jésus Fils de Dieu 

Apprends-nous à l'aimer. Marie ! 

 

Tu méditais la parole de Dieu. 

Apprends-nous à prier. Marie ! 

 
85. Ô Vierge Marie, 
ô Mère très Sainte,  
Conduis tes enfants vers le jour 
sans déclin. (bis) 
 
Apprends-nous à prier, console 
nos cœurs. Remplis-nous de ta 
paix, et de ta douceur. (bis) 
 
Enseigne-nous la foi et guide nos 
pas. Apprends-nous à aimer, à 
tout espérer. (bis) 
 
Montre-nous la vraie joie et le 
vrai bonheur. Garde-nous près de 
toi, protège nos cœurs. (bis) 
 
86. Sous ton voile de tendresse, 

Nous nous réfugions. Prends-nous 
dans ton cœur de mère. Où nous 
revivrons. Marie, mère du 
Sauveur, nous te bénissons. 

Marie notre mère, garde-nous 
dans la paix. 
Refuge des pécheurs, protège tes 
enfants. 
 

Quand nous sommes dans 
l´épreuve, Viens nous visiter. De 
tous les dangers du monde, Viens 
nous délivrer. Marie, mère du 
Sauveur, prends-nous en pitié. 
 

Marie, vierge immaculée, 
Apprends-nous à prier. Que 
demeurent dans nos cœurs, Le 
silence et la paix. Marie, mère du 
Sauveur, veille à nos côtés. 
 

COMMUNION 
87. Goutez et voyez 
comme est bon notre Seigneur, 
recevez Jésus livré pour le Salut, 
devenez le temple saint du Christ 
Ressuscité, devenez le temple 
saint, demeure du Sauveur. 
 

Par ton corps livré, tu prends sur 
toi la faute, par ton sang versé, tu 
laves nos péchés, par ton cœur 
blessé, d’où jaillit le Salut, tu nous 
as rachetés. 
 

Jésus, pain du ciel, tu descends 
dans le monde, , Dieu parmi les 
siens, mystère de l’amour, tu te 
rends présent, livré entre nos 
mains, près de nous pour 
toujours. 
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Seigneur tu nous offres, en ce 
banquet de Noces, le vin de 
l’alliance et le pain de la Vie, nous 
vivons en toi, comme tu vis en 
nous, un seul corps dans l’Esprit. 
 

En te recevant, nous devenons 
l’église, peuple racheté, prémices 
du Salut. Par ta charité, tu 
rassembles en un corps les 
enfants dispersés. 
 

Qu’il est grand Seigneur, l’amour 
dont tu nous aimes, tu te livres à 
nous en cette Eucharistie. 
Sommet de l’amour, don de la 
Trinité, tu te fais pain de Vie.  
 
88. 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. 
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. 
 
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. 

 
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 
 
89. Prenez et mangez,  
ceci est mon Corps, prenez et 
buvez, ceci est mon Sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez 
plus jamais seuls : je vous donne 
ma vie. 
 
Demeurez en moi, comme je 
demeure ne 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 ! 
 
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 ! 
 
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 ! 
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90. Recevez le christ 
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 ! 
 
Recevez le Christ doux et 
humble, Dieu caché en cette 
hostie. Bienheureux disciples du 
Seigneur, reposez sur son cœur, 
apprenez tout de lui. 
 
Jésus, jusqu’au bout tu nous 
aimes, tu prends la condition 
d’esclave. Rois des rois, tu 
t’abaisses jusqu’à terre pour nous 
laver les pieds. 
 
Seigneur, comme est grand ce 
mystère, Maître comment te 
laisser faire ? En mon corps et 
mon âme pécheresse, tu viens 
pour demeurer. 
 
Je crois, mon Dieu en Toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la 
source, l’eau vive de l’Esprit. 
Seigneur, Tu m’appelles à te 
suivre. Viens au secours de ma 
faiblesse. En mon cœur, viens 
établis ta demeure, que brûle ton 
amour. 
 
91. Nous t’avons reconnu 
Seigneur,  

à la fraction du pain, notre cœur 
est tout brûlant quand nous 
venons jusqu’à toi, fortifie notre 
foi ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, unis en 
un seul esprit ! 
 
Tu as dit : « Vous ferez cela en 
mémoire de moi ». Pain et Vin 
sont consacrés en signe de ton 
Salut, ils nous donnent ta vie, ô 
Christ en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous 
sauver du péché. 
 
Nous venons t’adorer, Seigneur, 
en partageant le pain, notre Roi, 
notre Pasteur, Jésus notre 
Rédempteur ! Tu découvres ta 
gloire, ô Christ, en cette 
communion, ouvre-nous le 
chemin, reçois-nous auprès de 
Toi. 
 
Par l’Esprit, apprends-nous 
Seigneur, à contempler ton Corps, 
tu es là, vraiment présent en ta 
sainte Eucharistie. Tu te livres en 
nos mains, ô Christ en cette 
communion, mon Seigneur et 
mon Dieu, Jésus ma vie et ma 
joie! 
 
Nous voici affamés, Seigneur, 
touts petits devant To ? Sous nos 
yeux tu multiples le pain qui 
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donne la vie. Tu t’es fait 
nourriture, ô Christ en cette 
communion, conduis-nos au 
bonheur promis à tes serviteurs. 
 
Joie sur terre et joie dans le ciel, 
en Toi tout resplendit ! Pour que 
l’homme soit fait Dieu, le Fils à 
prit notre chair. Allégresse des 
saints, ô Christ en cette 
communion, en nos cœurs tu 
descends, pour vivre à jamais en 
nous. 
 

ST JOSEPH 
 
92.Dieu t'a choisi. 
Que Dieu soit béni ! 
Fils de David, Époux de Marie. 
Entre tes mains, le Christ enfant 
a remis sa vie. 
 
Homme d'espérance, 
à toi vient la Promesse, 
sur l'heure accomplie 
quand tu reçois le Messie ! 
 
Homme de silence, 
à toi vient la Parole, 
la voix inouïe 
du Verbe qui balbutie ! 
 
Tu te tiens dans l'ombre, 
à toi vient la Lumière 
du fond de la nuit 
jusqu'à ton cœur ébloui ! 

 
Juste entre les justes 
c'est toi vers qui la face 
de la Vérité 
lève un regard nouveau-né ! 
 
Homme doux et chaste, 
chez toi l'Amour demeure. 
La main dans ta main, 
il va se mettre en chemin ! 
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Prière à Saint Joseph : 
 
O Glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth, si zélé à 
pourvoir à tous ses besoins, étends sur nos maisons et nos familles ta 
tendre sollicitude, et prends sous ta conduite toutes les affaires 
spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leurs issues 
soient pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. 


