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Pèlerinage des jeunes à Lourdes 
Samedi 24 - Jeudi 29 août  

 
 

Programme : 

Samedi 24 août : Arrivée à Lourdes 
Dimanche 25 août : Accueil Notre-Dame, jeu de piste, procession eucharistique  
Lundi 26 août : Chemin de croix, OCH, piscine, veillée témoignage 
Mardi 27 août : Hospitalité, visite de la cité St Pierre, procession mariale 
Mercredi 28 août : Randonnée pour Barthes, célébration de clôture 
Jeudi 29 août : Retour à Rouen et envoi en mission 
 

 

Horaires de la journée : 

7h00 : Prière du matin  
7h30 : Petit-déjeuner  
9h30 : Messe  
12h00 : Déjeuner  
14h-18h : Activité 
16h30 : Goûter  
18h-18h30 : douche 
19h-20h : Dîner  
20h30 : Veillée  
22h00 : Coucher  
 

 
QUELQUES PISTES POUR RELIRE MES JOURNEES  
 

Je repense à tout ce que j’ai vécu depuis le début de cette journée, du lever jusqu’à 
maintenant.  

 Avec les autres : les jeunes du camp, les animateurs, les personnes rencontrées. 

 Pendant les activités  

 Avec Dieu, durant les temps de prière.  
 
MERCI : Je repense à un moment de joie que j’ai vécu aujourd’hui et je dis merci à Dieu : des 
rires partagés, un effort que j’ai fait, la gentillesse des autres, une parole dans un temps de 
prière qui m’a touché(e)…  
 

PARDON : Il y a des choses qui m’ont éloigné(e) de Dieu, des autres, des efforts que je n’ai 
pas voulu faire… Je demande pardon à Dieu  
 

S’IL TE PLAÎT : Pour demain je prends l’engagement de faire un effort et je demande de l’aide 
à Dieu.  

JE PEUX M’ENDORMIR DANS SES BRAS … 



5 
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Présentation de Lourdes  

 

Notre-Dame de Lourdes, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie est apparue 18 fois à Bernadette Soubirous, 
entre le 11 février et le 16 juillet 1858, à la grotte de Massabielle de Lourdes au bord du Gave.  
 

Notre-Dame de lourdes en apparaissant à Bernadette dans ce milieu du XIX siècle où l'incroyance et le matérialisme 
dominaient partout (1858), la Vierge immaculée a voulu faire de Lourdes un signe évangélique. En quelques années, 
on allait voir accourir tous ceux qui étaient en quête de pardon, de guérison de l'esprit et du corps, les pauvres 
viendraient pour entendre la Bonne Nouvelle. Depuis lors, grâce au développement des moyens de communication, 
la grotte de Massabielle est devenue un lieu privilégié de rassemblement pour les chrétiens de toutes nations, qui y 
font l'expérience de la charité vécue entre frères et scellent leur unité dans l'eucharistie. Marie, en qui l'Église 
reconnaît l'image de la cité sainte, est ainsi honorée sur les bords du Gave par une foule immense qui préfigure elle-
même la Jérusalem nouvelle, ouverte non seulement aux chrétiens mais encore à ceux qui viennent des horizons les 
plus lointains, pèlerins musulmans ou bouddhistes, incroyants attirés par le signe mystérieux de Notre-Dame de 
Lourdes.  
 

Sainte Bernadette Soubirous (1844-1879), l'humble voyante de Lourdes, est aussi la religieuse qui vécut à Nevers 
les treize dernières années de sa vie, effacée et silencieuse, persuadée de n'être « bonne à rien », toute recueillie dans 
le souvenir de la parole que Marie lui avait dite : « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais 
dans l'autre. » 
 

 
Prière à Notre-Dame de Lourdes :  

« Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher. Dans 

le froid et l’ombre de l’hiver, Tu apportais la chaleur d’une présence, 

la lumière et la beauté. Dans le creux de nos vies obscures, au creux 

du monde où le Mal est puissant, apporte l’espérance, redonne la 

confiance ! Toi, qui es l’Immaculée Conception, viens en aide aux 

pécheurs que nous sommes. Donne-nous l’humilité de la conversion, 

le courage de la pénitence. Apprends-nous à prier pour tous les 

hommes. Guide-nous vers les sources de la vraie vie. Fais de nous 

des pèlerins en marche au sein de ton Eglise. Aiguise en nous la faim 

de l’Eucharistie, le pain de la route, le pain de vie. En toi, Marie, 

l’Esprit-Saint accomplit des merveilles : par sa puissance, il t’a placée 

auprès du Père, dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant. Regarde 

avec tendresse les misères de nos corps et de nos coeurs. Brille pour 

tous, comme une douce lumière, au passage de la mort. Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la 

simplicité des enfants. Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. Alors, nous pourrons, dès 

ici-bas, commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat ! Gloire à toi, Vierge 

Marie, heureuse servante du Seigneur, Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint ! Amen »  
 

Prière à Notre-Dame de Lourdes de Jean-Paul II :  
« Je te salue Marie, Femme de foi, première entre les disciples ! Vierge, Mère de l'Église, aide-nous à rendre 
toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du 
Père. Enseigne-nous à construire le monde, de l'intérieur : dans la profondeur du silence et de l'oraison, 
dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la Croix. Sainte Marie, Mère des 
croyants, Notre-Dame de Lourdes, prie pour nous. Ainsi soit-il ! »  
 

Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !  
Sainte Bernadette, priez pour nous !  
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Samedi 24 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« Les fondations portaient les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau » (Ap 21, 9b-14) 

Lecture de l'Apocalypse selon saint Jean 

Moi, Jean, j’ai vu un ange qui me disait « Viens, je te montrerai la Femme, l’Épouse de l’Agneau. » En 
esprit, il m’emporta sur une grande et haute montagne ; il me montra la Ville sainte, Jérusalem, qui 
descendait du ciel, d’auprès de Dieu : elle avait en elle la gloire de Dieu ; son éclat était celui d’une pierre 
très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes et, sur 
ces portes, douze anges ; des noms y étaient inscrits : ceux des douze tribus des fils d’Israël. Il y avait trois 
portes à l’orient, trois au nord, trois au midi, et trois à l’occident. La muraille de la ville reposait sur douze 
fondations portant les douze noms des douze Apôtres de l’Agneau. 

    – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 144 

R/ Que tes fidèles, Seigneur, 
disent la gloire de ton règne. (cf. Ps 144, 12) 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 
la gloire et l'éclat de ton règne : 
ton règne, un règne éternel, 
ton empire, pour les âges des âges. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu'il fait. 
Il est proche de ceux qui l'invoquent, 
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 

 

ÉVANGILE 

« Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » (Jn 1, 45-51) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les 
Prophètes, nous l’avons trouvé : c’est Jésus fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth 
peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens, et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël 
venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui 
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demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t’appelle, quand tu étais sous le 
figuier, je t’ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c’est toi le Fils de Dieu ! C’est toi le roi d’Israël ! » Jésus 
reprend : « Je te dis que je t’ai vu sous le figuier, et c’est pour cela que tu crois ! Tu verras des choses plus 
grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis : vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu 
monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Relecture de ma journée : 

 

Qu’est-ce que j’attends de ce pèlerinage ?  

 

Suis-je prêt à rencontrer d’autres jeunes et à servir les malades ? 

 

Suis-je prêt à être à l’écoute et à rencontrer le Christ ? 
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Dimanche 25 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« De toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères » (Is 66, 18-21) 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Ainsi parle le Seigneur : connaissant leurs actions et leurs pensées, moi, je viens rassembler toutes 
les nations, de toute langue. Elles viendront et verront ma gloire : je mettrai chez elles un signe ! Et, du milieu 
d’elles, j’enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n’ont rien 
entendu de ma renommée, qui n’ont pas vu ma gloire ; ma gloire, ces rescapés l’annonceront parmi les 
nations. Et, de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères, en offrande au Seigneur, sur des chevaux 
et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu’à ma montagne sainte, à Jérusalem, – 
dit le Seigneur. On les portera comme l’offrande qu’apportent les fils d’Israël, dans des vases purs, à la 
maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, – dit le Seigneur. 

    – Parole du Seigneur. 

 

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 ! 

DEUXIÈME LECTURE 

« Quand Dieu aime quelqu’un, il lui donne de bonnes leçons » (He 12, 5-7.11-13) 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, vous avez oublié cette parole de réconfort, qui vous est adressée comme à des fils : 
 

Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur, 
ne te décourage pas quand il te fait des reproches. 
Quand le Seigneur aime quelqu’un, 
il lui donne de bonnes leçons ; 
il corrige tous ceux qu’il accueille comme ses fils. 
 

Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils ; et quel 
est le fils auquel son père ne donne pas des leçons ? Quand on vient de recevoir une leçon, on n’éprouve 
pas de la joie mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s’est repris grâce à la leçon, celle-ci 
produit un fruit de paix et de justice. 

C’est pourquoi, redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent, et rendez droits pour vos 
pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d’entorse ; bien plus, il sera guéri. 
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    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

« On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de Dieu » (Lc 13, 22-30) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

En ce temps-là, tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en 
enseignant. 

Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur 
dit : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et 
n’y parviendront pas.  

Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez 
à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors 
vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous 
répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 
prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient 
et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers 
qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Relecture de ma journée : 
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Lundi 26 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« Vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a 
ressuscité » (1 Th 1, 1-5.8b-10) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus 
Christ. À vous, la grâce et la paix. 

À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans 
nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, 
que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le 
savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l’Évangile n’a pas 
été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit Saint, pleine certitude : vous savez comment 
nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. 

La nouvelle de votre foi en Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en 
parler. En effet, les gens racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment 
vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et 
afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui 
vient. 

            – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 149 

R/ Le Seigneur aime son peuple. 

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, 
c’est la fierté de ses fidèles. 

 

ÉVANGILE 

« Malheureux êtes-vous, guides aveugles » (Mt 23, 13-22) 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 
fermez à clé le royaume des Cieux devant les hommes ; vous-mêmes, en effet, n’y entrez pas, et vous ne 
laissez pas entrer ceux qui veulent entrer ! 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre 
pour faire un seul converti, et quand c’est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, deux fois 
pire que vous ! 

Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : “Si l’on fait un serment par le Sanctuaire, il 
est nul ; mais si l’on fait un serment par l’or du Sanctuaire, on doit s’en acquitter.” Insensés et aveugles ! 
Qu’est-ce qui est le plus important : l’or ? ou bien le Sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : “Si 
l’on fait un serment par l’autel, il est nul ; mais si l’on fait un serment par l’offrande posée sur l’autel, on doit 
s’en acquitter.” Aveugles ! Qu’est-ce qui est le plus important : l’offrande ? ou bien l’autel qui consacre cette 
offrande ? Celui donc qui fait un serment par l’autel fait un serment par l’autel et par tout ce qui est posé 
dessus ; celui qui fait un serment par le Sanctuaire fait un serment par le Sanctuaire et par Celui qui l’habite 
; et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par Celui qui siège sur ce trône. 
» 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Relecture de ma journée : 
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Mardi 27 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« Nous aurions voulu vous donner non seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies » (1 
Th 2, 1-8) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, vous le savez bien vous-mêmes, notre venue chez vous n’a pas été inutile. Nous venions de 
souffrir et d’être outragés à Philippes, comme vous le savez ; nous avons cependant trouvé en notre Dieu 
pleine assurance pour vous annoncer, au prix de grandes luttes, l’Évangile de Dieu. Et quand nous vous 
exhortions, ce n’était pas avec des doctrines fausses, ni des motifs impurs, ni par ruse. En effet, pour nous 
confier l’Évangile, Dieu a éprouvé notre valeur, de sorte que nous parlons, non pas pour plaire aux hommes, 
mais à Dieu, lui qui met nos cœurs à l’épreuve. Jamais, nous n’avons eu un mot de flatterie, vous le savez, 
jamais de motifs intéressés, Dieu en est témoin ; jamais nous n’avons recherché la gloire qui vient des 
hommes, ni auprès de vous ni auprès d’autres personnes. Alors que nous aurions pu nous imposer en qualité 
d’apôtres du Christ, au contraire, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure 
de soins ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non seulement 
l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers. 

            – Parole du Seigneur 

 

PSAUME 138 

R/ Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !  (Ps 138, 1) 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 
de très loin, tu pénètres mes pensées. 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 
tous mes chemins te sont familiers. 
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 
déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 
tu as mis la main sur moi. 
Savoir prodigieux qui me dépasse, 
hauteur que je ne puis atteindre ! 

 

ÉVANGILE 

« Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste » (Mt 23, 23-26) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que 
vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qui est le plus important 
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dans la Loi : la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le 
reste. Guides aveugles ! Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau ! 

Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez l’extérieur de la 
coupe et de l’assiette, mais l’intérieur est rempli de cupidité et d’intempérance ! Pharisien aveugle, purifie 
d’abord l’intérieur de la coupe, afin que l’extérieur aussi devienne pur. » 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Relecture de ma journée : 
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Mercredi 28 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« En travaillant nuit et jour, nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu » (1 Th 2, 9-13) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour, pour n’être à 
la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu 
aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants. Et vous savez bien que 
nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants : nous vous avons exhortés et 
encouragés, nous vous avons suppliés d’avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son Royaume 
et à sa gloire. 

Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de Dieu 
que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non pas une parole 
d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants. 

            – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 138 

R/ Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! (Ps 138, 1) 

Où donc aller, loin de ton souffle ? 
où m’enfuir, loin de ta face ? 
Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. 

Je prends les ailes de l’aurore 
et me pose au-delà des mers : 
même là, ta main me conduit, 
ta main droite me saisit. 

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » 
mais la nuit devient lumière autour de moi. 
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, 
et la nuit comme le jour est lumière ! 

 

ÉVANGILE 

« Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes » (Mt 23, 27-32) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous 
ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux : à l’extérieur ils ont une belle apparence, mais l’intérieur est 
rempli d’ossements et de toutes sortes de choses impures. C’est ainsi que vous, à l’extérieur, pour les gens, 
vous avez l’apparence d’hommes justes, mais à l’intérieur vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. 
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Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des 
prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites : “Si nous avions vécu à l’époque de nos 
pères, nous n’aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes.” Ainsi, vous témoignez 
contre vous-mêmes : vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le 
comble à la mesure de vos pères ! » 

            – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Relecture de ma journée : 
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La réconciliation 
 

« Frères, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu ! » 2 Corinthiens 5,20 
 

Qu’est-ce que c’est et pourquoi y aller  ?  

Se réconcilier, c’est rétablir une relation d’amour et d’amitié qui a été rompue. Le temps de réconciliation 
consiste à aller voir un prêtre pour lui demander le pardon de nos fautes.  
On demande à Dieu de nous laver de nos péchés pour les erreurs que nous avons faits, les fautes commises 
ou toutes mauvaises pensées que nous avons pu avoir. Ce n’est bien sûr pas le prêtre en lui-même qui va 
décider de nous pardonner, mais Dieu qui passe par lui. 
 
C’est tout bête mais tu ne gardes pas sur toi des vêtements sales, si ? 
Et bien c’est pareil pour ton cœur : il faut bien le nettoyer de temps en temps.  
La réconciliation permet de vider ton sac, de déposer tous les poids que tu as sur la conscience et de les 
confier à Dieu. Il peut aussi d’aider à ne pas recommencer. 
 
Laisse Dieu souffler sur tes péchés pour t’en débarrasser et te redonner vie ! 

 

Comment se préparer ? 

Il convient d’abord de prendre un temps de prière et de réflexion. Regarde comme Dieu t’aime, comme il 
est prêt à ouvrir ses bras, comme il voudrait que tu reviennes vers lui. 
 
A la lumière de cet amour de Dieu pour toi, regarde dans ta vie ce qui empêche le Seigneur d’agir en toi : 
tout ce qui a été manque d’amour envers Dieu, envers les autres, envers toi envers le monde. 

 

Le quizz 

Pour t’aider à trouver ce qui a blessé Dieu, tu peux répondre aux questions ci-dessous inspirées de 7 des 
Béatitudes. 
 
Heureux les doux : 

1. Ai-je été violent envers quelqu’un ? 
2. Ai-je pratiqué la loi du plus fort contre un camarade plus faible ? 
3. Ai-je eu des paroles blessantes envers d’autre ? 

 
Heureux ceux qui pleurent : 

1. Ai-je été attentif ou indifférent à la souffrance d’autrui ? 
2. Ai-je refusé de venir en aide à quelqu’un dans la peine ? 
3. Ai-je laissé quelqu’un de côté ? 

 
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice : 

1. Ai-je le courage de me battre contre quelque chose d’injuste ? 
2. Ai-je refusé un service ? 
3. Est-ce que j’ai déjà volé quelqu’un ou quelque chose ? 

 



18 
 

Heureux ceux qui pardonnent : 
1. Ai-je refusé un pardon à quelqu’un qui m’avait blessé ? 
2. Est-ce que je me suis déjà vengé ? 
3. Est-ce que je suis en colère contre quelqu’un ? 

 
Heureux les cœurs purs :  

1. Ai-je trahi la confiance qu’on m’avait faite ? 
2. Ai-je menti ? 
3. Ai-je désiré le bien des autres ? 

 
Heureux ceux qui travaillent pour la paix : 

1. Ai-je dis du mal des autres ? 
2. Ai-je été agressif ou colérique ? 
3. Est-ce que j’ai provoqué des disputes ? 

 
Heureux êtes-vous quand on vous fait du mal à cause de moi : 

1. Ai-je honte de venir à l’aumônerie, à l’église ? 
2. Ai-je honte d’agir en chrétien ?  
3. Ai-je toujours envie d’affirmer que je suis chrétien ?

Une fois que tu te sens prêt, tu peux aller voir un prêtre pour recevoir le sacrement.
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Concrètement, ça donne quoi ? 

Voici quelques étapes pour t’aider au moment de la réconciliation :  
 

 Tout d’abord, tu peux aller voir un prêtre quand tu veux. 
 

 Le prêtre tient la place de Jésus ; c’est en Son Nom qu’il t’accueille : 
Dits-lui ton prénom. 
Fais le signe de la croix en disant : « Bénissez moi mon père car j’ai péché ». 
Le prêtre te répond en priant le Seigneur pour toi.  
 

 Après tu peux lui dire tous les péchés que tu as sur le cœur. Omettre volontairement un péché c’est 
tricher, par contre ta mémoire n’est pas infaillible et Dieu ne te tiendra pas rigueur d’un petit oubli. 
Tu peux parler sans crainte au prêtre, tout ce que tu lui diras sera tenu secret, il ne le répètera à 
personne. 
 

 Lorsque tu as fini, écoute les conseils du prêtre et n’aie pas peur de dialoguer avec lui. 
 

 Tu promets au Seigneur de trouver les moyens pour ne plus refuser son amour. Tu lui demandes son 
aide. Tu fais « acte de contrition » grâce à une des prières ci-dessous : 

 

« Mon Dieu, j’ai péché contre Toi et mes frères, mais près de Toi se trouve le pardon. 
Accueille mon repentir et donne-moi la force de vivre selon Ton Amour. » 

OU 

 « Mon Dieu, j’ai un très grand regret de Vous avoir offensé car Vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable, et que le péché Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de Votre Sainte grâce, de ne plus Vous offenser, et de faire pénitence.»  

 

 A la fin de votre échange, le prêtre t’impose les mains en te donnant l’absolution et tu peux faire un 
signe de croix. 
 

 Après le sacrement, tu peux aller dans un endroit en silence pour prier en remerciant Dieu de son 
pardon : «  Que le souffle de ton Eglise Seigneur m’anime tous les jours de ma vie. Parce que grâce à 
Toi, j’ai pu vivre de belles choses au pèlerinage des jeunes à Lourdes. Que moi-même, en allant des 
4 vents, je puisse être un souffle pour ma famille, mes amis et dans mon église. Amen. » 

  



21 
 

Jeudi 29 août 
 

Lectures de la messe 

PREMIÈRE LECTURE 

« Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous, un amour de plus en plus intense et 
débordant » (1 Th 3, 7-13) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 

Frères, nous sommes réconfortés grâce à vous au milieu de toutes nos difficultés et de notre détresse, 
à cause de votre foi. Et maintenant nous revivons, puisque vous autres, vous tenez bon dans le 
Seigneur. Comment pourrions-nous assez rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous avons 
à cause de vous devant notre Dieu ? Nous le prions avec ardeur, jour et nuit, pour que nous puissions revoir 
votre visage et compléter ce qui manque à votre foi. 

Que Dieu lui-même, notre Père, et que notre Seigneur Jésus nous tracent le chemin jusqu’à vous. Que 
le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant 
irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. 

            – Parole du Seigneur. 

 

PSAUME 89 

R/ Rassasie-nous de ton amour, Seigneur : 
nous serons dans la joie. (cf. Ps 89, 14) 

Tu fais retourner l’homme à la poussière ; 
tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 
À tes yeux, mille ans sont comme hier, 
c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 
que nos cœurs pénètrent la sagesse. 
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? 
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 

ÉVANGILE 

« Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste » (Mc 6, 17, 29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Hérode avait donné l’ordre d’arrêter Jean le Baptiste et de l’enchaîner dans la prison, 
à cause d’Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean 
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lui disait : « Tu n’as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle 
cherchait à le faire mourir. Mais elle n’y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean : il savait que c’était 
un homme juste et saint, et il le protégeait ; quand il l’avait entendu, il était très embarrassé ; cependant il 
l’écoutait avec plaisir. 

Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour 
ses dignitaires, pour les chefs de l’armée et pour les notables de la Galilée. La fille d’Hérodiade fit son entrée 
et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille : « Demande-moi ce que tu veux, et je 
te le donnerai. » Et il lui fit ce serment : « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c’est la 
moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère : « Qu’est-ce que je vais demander ? » 
Hérodiade répondit : « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s’empressa de retourner 
auprès du roi, et lui fit cette demande : « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean 
le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié; mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui 
opposer un refus. Aussitôt il envoya un garde avec l’ordre d’apporter la tête de Jean. Le garde s’en alla 
décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna 
à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un 
tombeau. 

          – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 

Relecture de mon pèlerinage à Lourdes: 

 

Une amitié découverte ou approfondie :  

 

Un moment difficile mais que j’ai pu surmonter :  

 

Un coup de main que j’ai eu plaisir à donner :  

 

Un beau temps de prière (messe, adoration, confession) qui m’a marqué :  

 

En rentrant qui vais-je remercier de m’avoir permis de vivre ce pélé ? 

 

Et si je devais dire merci à Dieu… 

 

« Seigneur, je te remercie pour……. (à compléter)  
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ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
 
R. Acclamez le Seigneur,  
Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi !  
Ouvrez tout grand vos cœurs, 
Portez en lui votre croix, 
C'est lui votre Vie,  
Secret de votre joie ! 
 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés.  
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 

 
2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude,  
Lui seul pourra nous rassasier.  
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
3. Marchez sur le chemin de vie,  
Chemin de foi et de confiance, 
Chemin de joie, de pauvreté,  
Chemin d'amour et de miséricorde. 
 
 

 

ÂME DU CHRIST 
 
1. Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 
2. Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 
3. De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, Amen ! 

 
 

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s’offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2. Voici l’admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 

Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.

 

AVE MARIA (GLORIOUS) 
 
Je te salue Marie comblée de grâce  
Le Seigneur est avec toi  
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni  
Sainte Marie, Mère de Dieu  

Oh prie pour nous, pauvres pécheurs  
Dès maintenant et jusqu'à l'heure  
De notre mort AMEN  
Ave Maria (x9)  

 

BENIS LE SEIGNEUR, O MON AME 

 
R. Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Du fond de mon être, son Saint Nom.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme,  

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.  

 

1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  

Lent à la colère et plein d'amour,  

Sa justice demeure à jamais.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

2. Il pardonne toutes tes fautes,  

De tes maladies il te guérit,  

À la fosse il rachète ta vie.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !  

 

3. Comme un père pour ses enfants,  

Tendre est le Seigneur pour qui le craint,  

De son coeur jaillit l'amour.  

Bénis le Seigneur, ô mon âme !
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BÉNISSEZ DIEU 
 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de 
Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu'il est grand que son nom est 
puissant. 
 
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 

Tout ce qu'il veut, sa main peut l'accomplir, 
Du fond des mers jusqu'au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu'au plus haut du ciel ! 
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations !  

 

CANTIQUE DE SYMÉON 
 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser m’en aller dans la paix. 
Maintenant, Seigneur, 
Tu peux me laisser reposer. 
 
1. Tu peux laisser s’en aller ton serviteur 
En paix selon ta parole, 

Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
À la face des peuples. 
 
2. Lumière pour éclairer les nations 
Et gloire d´Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Pour les 
siècles des siècles. 

 
 

CÉLESTE JÉRUSALEM 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l'épouse de l'Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem. 
 
1 - L'Agneau deviendra notre flambeau. 
Nous nous passerons du soleil. 
Il n'y aura plus jamais de nuit 
Dieu répandra sur nous sa lumière. 
 

2 - Dieu aura sa demeure avec nous, 
Il essuiera les larmes de nos yeux, 
Il n'y aura plus de pleurs ni de peines, 
Car l'ancien monde s'en est allé. 
 
3 - Et maintenant, voici le salut, 
Le règne et la puissance de Dieu, 
Soyez donc dans la joie vous les cieux, 
Il règnera sans fin dans les siècles.

 

CHANTER AVEC MOI LE SEIGNEUR 
 
R. Chantez avec moi le Seigneur, 

Célébrez-le sans fin. 

Pour moi il a fait des merveilles, 

Et pour vous il fera de même. 

 

1. Il a posé les yeux sur moi,  

Malgré ma petitesse. 

Il m´a comblée de ses bienfaits, 

En lui mon cœur exulte. 

 

2. L´amour de Dieu est à jamais 

Sur tous ceux qui le craignent. 

Son Nom est Saint et glorieux, 

Il a fait des merveilles. 

 

3. Déployant son bras tout-puissant 

Il disperse les riches. 

Aux pauvres il donne à pleines mains, 

A tous ceux qui le cherchent.

 

COMMENT NE PAS TE LOUER 
 
R. Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Comment ne pas te louer-er-er 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
1. Quand je regarde autour de moi 
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. 

Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ? 
 
2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, merci pour eux. 
Comment ne pas te louer-er-er, 
Seigneur Jésus ! Comment ? Comment ?
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COURONNEE D’ETOILES 

R.Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1- Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du matin. 

2- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

3- Quelle fut la joie d’Ève, lorsque tu es montée, 
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées. 
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 
De contempler en toi la promesse de vie.

 

CRIEZ DE JOIE, PAUVRES DE CŒUR  

R. Criez de joie, vous les pauvres de cœur,  

Vous les enfants bien-aimés du Seigneur  

Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,  

Voici pour vous le Sauveur. 

 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,  

Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.  

Que les petits écoutent et crient de joie,  

Heureux, car ils verront Dieu.  

 

2. Venez chanter, magnifier le Seigneur, 

Quand je l´appelle, toujours il répond. 

De mes frayeurs, il vient me délivrer. 

Son nom de gloire est puissant. 

 

3. Tournez les yeux, regardez notre Dieu. 

Qui le contemple, par lui resplendit. 

Un pauvre crie le Seigneur lui répond. 

Voyez, le Seigneur est bon. 

DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 
Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le corps du Christ. 
 
1. Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu’un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 
 

2. Rassasiés par le pain de Vie, 
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme , 
Fortifiés par l’amour du Christ, 
Nous pouvons aimer comme il aime. 
 
3. Purifiés par le sang du Christ, 
Et réconciliés avec Dieu, 
Sanctifiés par la vie du Christ, 
Nous goûtons la joie du Royaume. 
 

DONNE-MOI SEULEMENT DE T’AIMER 
 
1- Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, 
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. 
 
Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. 
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de 
t’aimer. 
 

2- Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède 
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le 
rends. 
 
3- Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière 
volonté, 
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. 

 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 
Toi qui aimes la vie, O Toi qui veux le bonheur,  
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce 
volonté.  
Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa 
Paix.  
 
1- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,  
Qui que tu sois, Il est ton Père  
 
2- Écoute la voix du Seigneur,  
Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras que Dieu fait grâce,  
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Tu entendras l'Esprit d'audace.  
 
3- Écoute la voix du Seigneur,  

Prête l'oreille de ton cœur.  
Tu entendras crier les pauvres,  
Tu entendras gémir ce monde.  

 

ÉCOUTE TON DIEU T'APPELLE 
 
Ecoute, ton Dieu t'appelle : « viens suis moi » ! 
Lève toi et ne crains pas de marcher avec Lui, 
Il est ton chemin de Vie, la Route de ta Joie. (bis) 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
la Vie que le Père donne en abondance, 
Lui, la vraie lumière, la vérité qui rend libre 
Sa parole vient réveiller ton coeur. 
 
 

 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, 
laisse les sentiers de ton désespoir, 
détourne les yeux des mirages qui séduisent, 
tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 
Dans l'humble prière, découvre sa joie, 
cherche sa Présence au milieu de l'Eglise ! 
De Lui seul jaillit ta plénitude. 

EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE 

En toi, j’ai mis ma confiance,  
Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ;  

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

 

 

GLOIRE A TOI JE VEUX CHANTER POUR TOI 
 
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, 
Esprit de feu, Seigneur 
Louange à toi, tu emplis l´univers, 
Gloire à toi, alléluia. 
 
1. 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. 
 

2. 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. 
 
3. 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. 

 

GRAIN DE MOUTARDE 
 
Si tu as de la foi, comme un petit grain de moutarde, 
Ainsi parle le Seigneur. (Bis) 
Tu pourras dire à cette montagne, 
"Arrache-toi, et jette toi dans la mer." (Bis) 
 
Et ta montagne bougera de là (bougera de là, 
bougera de là) (*4) 

 
Si dans ta vie, tes problèmes sont comme une 
montagne, 
qui t'empêchent d'avancer. (Bis) 
Tu pourras dire à ta montagne, 
"arrache-toi, je le dis par la foi" (Bis) 

 

 

HEUREUX, BIENHEUREUX 
 
Heureux, bienheureux 
qui écoute la Parole de Dieu, 

Heureux, bienheureux 
qui la garde dans son cœur. 

 
 

HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE DE MON COEUR. 
 
Humblement, dans le silence de mon cœur, 
je me donne à toi, mon Seigneur. 

 
1. Par ton amour, fais-moi demeurer 
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humble et petit devant toi. 
 
2. Entre tes mains, je remets ma vie, 
ma volonté, tout mon être. 

 
3. Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, 
viens habiter mon silence. 

 

IL EST TEMPS DE QUITTER VOS TOMBEAUX 
 
R. Il est temps de quitter vos tombeaux,  
De sortir du sommeil de la nuit,  
D'aller vers la lumière acclamer  
Le Dieu trois fois Saint ! (bis) 
 
1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  
Tu dévoiles la face du Père.  
Tu es la lumière, tu es notre joie.  
Sois béni, ô Dieu qui nous libères !  
 

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  
Tu nous mènes à la gloire éternelle.  
Tu présentes au Père ceux qu'il t'a confiés.  
Sois loué, reçois notre prière !  
 
3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  
Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  
Fils aimé du Père tu nous as sauvés.  
Gloire à toi, pour ta miséricorde !  

 

IL S’EST MANIFESTÉ 
 
Il s’est manifesté, 
Nous l'avons rencontré, 
Venez et voyez ! 
Venu pour nous sauver, 
Il est ressuscité, 
Jésus est le Seigneur ! 
 
1.Nos yeux l’ont reconnu 
Et nos mains l’ont touché, 
Nous avons entendu 
La Parole de vie. 

 
2.Vrai Dieu né du vrai Dieu, 
Il a pris notre chair. 
Jésus, le Fils de l´Homme 
Nous conduit vers le Père. 
 
4.Dieu nous a tant aimés 
Qu’il a donné son Fils. 
Non pas pour nous juger, 
Mais pour nous racheter. 

 
 

J’AI CHOISI L’AMOUR DU SEIGNEUR 
 
J’ai choisi l’Amour du Seigneur, 
Dans chaque chose ordinaire, 

Alors je mettrai tant de cœur, 
A les rendre extraordinaires. 

 
 

JE N'AI D'AUTRE DÉSIR 
 
1 - Je n'ai d'autre désir, que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir, que de t’appartenir. 
 
2 - Je n'ai d'autre secours, que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours, que renaître à l’amour. 
 

3 - Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour, m'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. 
 
4 - Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom 
Mon bonheur est de vivre, Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. 

 

JE T’EXALTE O TOI MON DIEU 
 
R. Je t’exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d’amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. 
Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu’ils disent la gloire de ton règne, 
Qu’ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 
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Il redresse tous ceux qui sont courbés.  

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 
R. Je veux chanter ton amour, Seigneur, 
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie 
Et glorifier ton Nom. 
 
1. Ton amour pour nous 
Est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à toi ! 
 

2. Oui, tu es mon Dieu, 
Tu es mon Seigneur. 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à toi ! 
 
3. 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 ! 
 

 

JE VIENS VERS TOI, JÉSUS  

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire,  
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus.  
 
2. Comme une terre qui est aride 

Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

 
 

JE VEUX TE LOUER 
 
R. 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 ! 
 
1. 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 ! 
 

2. 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 ! 
 
3. 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 ! 

 

JE VOUS AI CHOISIS 
 
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,  
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés,  
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 
 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,  
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,  
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 
 
4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez ! 

 

JE VOUS AIME, O MON DIEU 
 
Je vous aime, ô mon Dieu 
Et mon seul désir est de vous aimer, 
De vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, 
Jusqu'au dernier soupir de ma vie. 
 
1. Ô Dieu Saint, Tu as fait de mon cœur 

Le Ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton amour est pour moi le plus grand des trésors ! 
 
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
Car nous avons un Père qui veille sur nous 
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Montrons-nous dignes de Lui, 
Il a livré son Fils, offrons-Lui notre amour ! 
 
3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 

Tu nous conduis au Père, Tu es le Chemin ! 
Ton sang versé sur la Croix 
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel ! 

 

JÉSUS EST LE CHEMIN 
 
R. Jésus est le chemin  
Qui nous mène droit vers le Père, 
C´est lui qui est la Vérité, 
Il est la vie !  
 
1. Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là, 
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 
Dieu est avec lui  
 

2. Jean-Baptiste nous a dit : ´Voici l´Agneau de Dieu´, 
Car c´est lui que le Père a marqué de son sceau, 
Venez et voyez. 
 
3. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 
 

 

JÉSUS LE CHRIST, LUMIÈRE INTÉRIEURE, 
 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus le Christ, lumière intérieure, 
Donne-moi d'accueillir ton amour. 
 
1 - Seigneur, tu me sondes et me connais ; 
Que je me lève ou m'assoie, tu le sais. 
Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres, 
Tu as mis sur moi ta main. 
 

2 - Je prends les ailes de l'aurore, 
Je me loge au-delà des mers, 
Même là ta main me conduit 
Ta droite me saisit. 
 
3 - Je dirai : que me couvre la ténèbre 
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi ; 
La nuit comme le jour illumine. 
 

 

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS 
 
Jésus, toi qui as promis d´envoyer l´Esprit  
À ceux qui te prient,  

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,  
Voici l´offrande de nos vies.  

 
 

JOUR DE JOIE, JOUR DE VICTOIRE 
 
Jour de joie, jour de victoire, 
Il étend sa main d'en-haut, 
Me retire des grandes eaux 
Il me saisit et me délivre. 

L'Eternel est mon appui 
Devant tous mes ennemis 
Dieu se lève avec éclat 
Et il marche devant moi.  

 
 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois 
Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son 
amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 
3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
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LA PREMIERE EN CHEMIN 
 

La première en chemin, Marie tu nous entraînes 
A 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, pour suivre au Golgotha 
Le fils de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé. 
 
… Sur nos chemins de croix, … 
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche 
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit! 
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche; 
Que grandisse le corps de ton fils Jésus-Christ 
 
… Aux chemins de ce monde, … 

  
 

LE SEIGNEUR EST MA LUMIERE ET MON SALUT 
 
R/ : Le Seigneur est ma lumière et mon salut,  
De qui aurais-je crainte ?  
Le Seigneur est le rempart de ma vie,  
Devant qui tremblerais-je ?  
 
 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma 
vie.  

 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté  
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.  
 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur  
Sur la terre des vivants.  
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 

 

 

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU 
 
R. Les saints et les saintes de Dieu  
S´avancent vers le Roi des cieux,  
Par leurs hymnes de joie, 
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 
 
1. Je vis la gloire de Dieu  
Revêtue de sa puissance.  
Devant lui se tient  
Une louange éternelle :  
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 

2. Je vis paraître son Fils 
Resplendissant de lumière.  
Il est le Seigneur,  
Le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !  
 
3. Je vis descendre des Cieux 
L´Esprit qui rend témoignage.  
Par ce don gratuit, 
Nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! 

 

L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 
 
R. L´Esprit Saint qui nous est donné  
Fait de nous tous des Fils de Dieu  
Appelés à la liberté,  
Glorifions Dieu par notre vie !  
 
1. 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.  
 

2. 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. 
 
3. Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père. 
 



33 
 

MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 
 
Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu 

t’es levée. 

Au sein du peuple de l’Alliance, tu me fais signe 

d’avancer 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 

1- Mère du Christ et notre mère, tu bénis Dieu, 

printemps de vie. 

En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te 

conduit. 

3- Tu donnes chair à la Parole, Jésus grandit dans ta 

maison. 

Lumière et vie pour tous les hommes, Il vient t’ouvrir 

ses horizons.

 

ME VOICI VERS TOI 

Me voici vers Toi 
Comme on marche vers un puits 
Assoiffé de Toi 
Assoiffé de cette vie 
Je viens puiser en Toi 
 
1 – Me voici pour un instant 
En silence devant Toi 
Me voici vers Toi 
Les bras tellement chargés 
Des soucis de ma journée 
Je les dépose en Toi 
 

2 – Me voici les yeux fermés 
les deux mains levées pour Toi 
Me voici vers Toi 
Je me laisse doucement 
Habiter par ce moment 
Je me repose en Toi 
 
3 – Me voici en pleine vie 
L'univers chante pour Toi 
Me voici vers Toi 
Le grand sourire d'un enfant 
L'arbre, le pluie, l'océan 
Tout me parle de Toi 

 
 

MON AME SE REPOSE 
 
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul: de lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
 
 

MON PERE, JE M’ABANDONNE À TOI 

1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi, 
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,  
 
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi. 

Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le cœur plein d’amour. 
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir. 

 
 

NE CRAINS PAS 
 
Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

 

Ô MÈRE DU SAUVEUR 
 
Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, 
Par toi, la Lumière est entrée dans le monde. 
Marie, tu es la joie de Dieu 
Parmi les enfants des hommes. 
 
1. Nous te saluons, pleine de grâce ! 

Sur toi s’est levée la gloire du Très-Haut, 
Les cieux répandent leur rosée, 
Intercède pour nous, Étoile du Matin ! 
 
2. Nous te saluons, Arche d’Alliance ! 
Ton sein a porté le fils de Dieu fait chair, 
L´Emmanuel habite en toi, 
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Intercède pour nous, Cité sainte de Dieu ! 
 
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 

Tu as enfanté le Roi de l’univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 

 

 

PLUS PRES DE TOI  
 
R. Plus près de toi mon Dieu,  
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,  
Et tu m’as fait pour toi ;  
Mon cœur est sans repos  
Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)  
 
1. 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 ?  
 

2. 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, Seigneur ! 
Moi, je t’offre mon cœur pour qu’il soit ta demeure. 
 
3. 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. 
 

 

PRENEZ ET MANGEZ 
 
R. Prenez et mangez, 
Ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en 
moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit, 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous 
obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

PROSTERNEZ-VOUS 
 
Prosternez-vous devant votre Roi, 
Acclamez-le de tout votre cœur. 
Faites monter vers sa majesté 

Des chants de gloire, 
Pour votre Roi des rois. 

 
 

QU’EXULTE TOUT L’UNIVERS 
 
R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en 
tous lieux  
La puissance de Dieu.  
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent 
de joie,  
Chantent alléluia !  
 
1. Par amour des pécheurs  
La lumière est venue ,  
Elle a changé les cœurs 
De tous ceux qui l´ont reconnue.  

 
2. Vous étiez dans la nuit, 
Maintenant jubilez 
Dieu vous donne la vie , 
Par amour il s´est incarné. 
 
3. Exultez, rendez gloire,  
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire,  
Il est notre résurrection. 
 

 

QUE CHANTE POUR TOI 
 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 
Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis) 
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Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 

Nous recevons de toi la force de nos pas, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 

 

QUE LA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE 
 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange. 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,… 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !… 
 
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,… 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,… 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,… 
Seigneur tu entends le son de leur voix !… 
 
4. 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 !… 

 

QUE VIENNE TON RÈGNE 
 
R. Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta sainteté. 
 
1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 
2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 
 
Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l’épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L’Avènement de Jésus ! 
 
3. Tu seras notre lumière, 
Il n’y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n’y aura plus. 

 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER! 
 
R/ - Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole Seigneur (bis) 

1 - Heureux ceux qui marchent  
dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta Vérité. 

3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel, est ta promesse 

 

RECEVEZ LE CHRIST 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 

Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
Recevez le Christ doux et humble, 
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Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 
 
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 

 

 

REGARDE L’ÉTOILE 
 
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 

3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton coeur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  

 

REJOUIS TOI CAR IL VIENT 
 
R. Réjouis-toi car il vient,  
L´Époux que rien ne retient.  
En bondissant, il accourt,  
Il fait entendre sa voix :  
´Sors de la nuit, viens à moi,  
Je suis à toi, pour toujours !´  
 
1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  
Du malheur, il va te consoler.  
De ton cou la chaîne tombera,  
Tu seras délivrée !  

 
2. Tu disais : ´Je suis abandonnée, 
Où est Dieu, pourrait-il m´oublier ?´ 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
 
3. De nouveau, tu seras rebâtie, 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
 

 

RENDONS GLOIRE À NOTRE DIEU 
 
R. Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles, 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 
1. Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 
 

2. Invoquons notre Dieu, 
Demandons-lui sa grâce, 
Il est notre Sauveur, 
Notre libérateur. 
 
3. Oui le Seigneur nous aime, 
Il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour, 
Nous exultons de joie. 
 

 

RESUCITO 
 
R. Resucito, Resucito, Resucito, Aleluya ! 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, Resucito. 

1. La muerte, donde esta la muerte ? 
Donde esta mi muerte ? 
Donde esta su victoria ? 
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2. Alegria, alegria hermanos, 
Que si hoy nos queremos, 
Es porque Resucito. 

3. Si con El morimos, 
Con El vivimos, 
Con El cantamos. Aleluy

 

RISQUERONS-NOUS 
 
Risquerons-nous 
D’être amis dans le Seigneur 
Oserons-nous 
Ouvrir nos portes, ouvrir nos coeurs 
A cet Homme 
Ce Dieu pour la vie 
Qui nous nomme "amis".  
 
1- Quand mon chemin a commencé 
Tu es venu m’accompagner 
Et Tu es là 
Tout près de moi 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 

2- Sur mon chemin, tu as tracé 
L’empreinte de notre amitié 
C’est toi, mon frère 
Tu es ma pierre 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 
 
3- Quand nos chemins se sont croisés 
Tu es venu nous rassembler 
Au cœur des temps 
L’amour devant 
Amis aujourd’hui, amis pour la vie. 

 
 

SALVE REGINA 
 
Salve Regina, Mater misericordiae ! 
Vita dulcedo et spes nostra, salve ! 
Ad te clamamus, exsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte ; 
et, Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria ! 

Salut, ô Reine de miséricorde : 
notre vie, notre douceur et notre espérance, salut ! 
Enfants d’Eve, exilés, nous crions vers vous. 
Vers vous nous soupirons, 
gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. 
Ô vous, notre avocate, 
tournez vers nous vos regards miséricordieux. 
Et après cet exil, montrez-nous Jésus, 
le fruit béni de vos entrailles. 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! 

 

SOUFFLE IMPREVISIBLE 
 
1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 

R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! 

2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

3 - Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, 
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, 
Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 

 

SOIS TEMOINS  
 
R/ : Sois témoin vivant de la Lumière Sois chemin 
qui mène à La vraie Vie Sois témoin au-delà des 
frontières Laisse-toi animer par l’Esprit Sois 
témoin d’amour au nom du Père Mets tes pas dans 
ceux de Jésus-Christ 
 
1. Dans le monde qui t’est donné, il y a le bon grain et 
l’ivraie Des obstacles à surmonter et des joies à 

partager Pourquoi ne pas saisir ta chance : Dieu est 
Père et t’a engendré Pour éclairer de ta présence les 
pauvres en humanité 
 
2. Que vaut la vie sans espérance, sans idéal et sans 
projet ? Un tambourin sans résonance, un violoncelle 
sans archet Pourquoi ne pas saisir ta chance : Jésus-
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Christ est ressuscité Il t’appelle à la renaissance aux 
sources de l’humanité 
 
3. Comme tous ceux qui ont douté, tu ne penses qu’à 
tes faiblesses Prisons d’orgueil qui te blessent et qui 

t’empêchent d’avancer Pourquoi ne pas saisir ta 
chance : l’Esprit est là pour te guider Il te conduit dans 
la confiance au service de l’humanité 

 

 

TU AS PORTÉ CELUI QUI PORTE TOUT 
 
Tu as porté celui qui porte tout, 
Notre Sauveur en ton sein a pris chair. 
Porte du Ciel, Reine de l’univers, 
Ô Marie, nous te saluons ! 
 
1. Par amour, ton Dieu t’a choisie, 
Vierge bénie. 
Le Seigneur exulte pour toi, Tu es sa joie ! 
 

2. Tu accueilles, servante de Dieu, 
L’ange des Cieux. 
La promesse en toi s’accomplit : Tu as dit oui ! 
 
3. L´Esprit Saint est venu sur toi, 
Élue du Roi. 
Tu nous donnes l´Emmanuel, Ève nouvelle ! 
 

 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS 
 
R. Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout-petit, le serviteur. 
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous 
buvons, 
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui 
Reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 

VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU 
 
R. Venez chantons notre Dieu, 
Lui le Roi des cieux,  
Il est venu pour sauver l'humanité  
Et nous donner la vie.  
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
 
1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  

 
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
Sa majesté, nous pouvons la contempler,  
Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

 

 

VENEZ-VOUS ABREUVER À LA SOURCE CACHÉE 
 
Venez-vous abreuver à la source cachée, 
venez-vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 
1. Dans le coeur transpercé de Jésus sont unis 
le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 
La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 
 

2. Il nous attire à Lui par sa force secrète 
et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 
nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 
3. Ce coeur il bat pour nous dans la petite tente 
où il demeure caché si mystérieusement. 
dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
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VIENS EMBRASER NOS CŒURS 
 
R. Viens Esprit Saint, viens embraser nos coeurs 
Viens au secours de nos faiblesses. 
Viens Esprit Saint, viens Esprit consolateur, 
Emplis-nous de joie et d’allégresse ! 
 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de Sainteté. 
Viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. 
Viens guérir nos blessures, toi le Consolateur, 
Viens source vive et pure apaiser notre coeur ! 
 

2. 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. 
 
3. En nos coeurs viens répandre les dons de ton 
amour, 
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours. 
Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos coeurs. 
Viens, et redis sans cesse :Jésus-Christ est Seigneur !

 

VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
 
R/ Viens, Esprit de sainteté, 
viens, Esprit de lumière, 
Viens, Esprit de feu, 
viens, nous embraser. 

1 - Viens, Esprit du Père, sois la lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. 

2 - Viens, onction céleste, source d'eau vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 

3 - Esprit d'allégresse, joie de l'Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de l'Agneau. 

4 - Fais-nous reconnaître l'amour du Père, 
Et révèle-nous la face du Christ. 

VIVRE COMME LE CHRIST 
 
R/ Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 
La force et la louange. 
 
1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. 
Mais faites fructifier en vous, 
Les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

2 - Pour préparer votre avenir 
Demandez simplement à Dieu 
La force de bien accomplir 
Tout ce qu'il attendra de vous. 
 
3 - Tant que le souffle nous tient vie, 
Il nous faut bénir notre Dieu. 
Nous chanterons sans nous lasser 
Son infinie miséricorde. 

 

VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 
 
Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

VOUS SEREZ VRAIMENT GRAND 
 
Vous serez vraiment grands, 
Dans la mesure où vous êtes petits, 
vous serez alors grands dans l’amour 
vous serez alors grands dans l’amour 
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PRIERE DU PERE HAMEL  
 
Père Jacques Hamel,  
Veuillez présenter notre prière à Dieu, Père, fils 
esprit saint !  
Vous Lui avez consacré votre vie : que Dieu nous 
aide à accomplir sa volonté, simplement, 
fidèlement, chaque jour.  
Vous lui avez offert le pain et le vin : que Dieu nous 
aide à ouvrir nos vies pour sa gloire et le salut du 
monde.  
Vous avez démasqué Satan, le diviseur : que Dieu 
nous aide à repousser ses tentations en accueillant 
l’esprit d’amour et de pardon.  
Vous êtes morts en habits de prière : que Dieu nous 
aide à témoigner de Jésus et de son Évangile, 
jusqu’au bout.  
Pouvez-vous aussi présenter à Dieu cette intention 
particulière : …  
Enfin, présentez à Dieu l’insistante demande du 
diocèse de Rouen pour que des jeunes Lui 
consacrent leur vie.  
Père Jacques Hamel, priez pour nous !  
 
 
 
 

 
« Magnificat de Sainte Bernadette 
Soubirous »  
 
« Ô Marie, tendre Mère, Vous vous êtes 
abaissée jusqu’à terre pour apparaître à 
une faible enfant et lui communiquer 
certaines choses, malgré sa grande 
indignité… Vous, la Reine du ciel et de la 
terre, avez bien voulu Vous servir de ce 
qu’il y avait de plus faible selon le monde. 
Ô Marie, donnez à celle qui ose se dire 
Votre enfant cette précieuse vertu 
d’humilité. Faites, ô tendre Mère, que 
Votre enfant Vous imite en tout et pour 
tout, en un mot, que je sois une enfant 
selon Votre cœur et celui de Votre cher 
Fils. Ainsi soit-il. »  

 
 


