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Mot de père Jean-Florent – Recteur de Cotignac
A toutes et à chacune, bienvenue de la part de Notre Dame de Grâces et
de ceux qui sont à son service au sanctuaire de Cotignac !
Cette année, vos deux pèlerinages (mai et juin) auront une résonance
particulière puisque vous les ferez à l'occasion du Jubilé des 500 ans des
deux apparitions de Marie en ce lieu.
Ce faisant, vous répondrez à l'attente de la Mère des mères et vous
recevrez d'Elle ce qui fut promis en 1519 et qui perdure : les dons pour
parcourir le "chemin d'éternité" (Ps 139, 24) qui mène au "Ciel, unique
but de tous nos travaux" (Ste Thérèse de Lisieux).
Marie vous invite à venir « en procession pour recevoir, au sanctuaire
Notre-Dame de Grâces, les dons qu'Elle veut y répandre ». C'est la teneur
du message donné à Jean de la Baume, le témoin des apparitions et il
rappelle deux choses :
« En procession » : vous n'êtes pas des croyantes solitaires, mais des
membres de l'Église du Christ, lieu de relations fraternelles où surabonde
la miséricorde divine.
« Les dons » : la finalité de la foi, c'est le salut des âmes et ce salut, seule
la grâce du Christ peut l'accomplir en nous. Marie nous y aide car Jésus a
voulu qu'Elle soit canal privilégié de cette grâce.
Le Jubilé de cette année est l'occasion d'exprimer votre gratitude pour
tous les dons reçus et encore à recevoir, particulièrement celui de
l'indulgence plénière attachée au Jubilé.
Durant votre marche, vous aurez la démarche jubilaire à effectuer, avec,
en particulier, "le parcours des saints", ces "médiateurs du pardon" dont
nous avons, plus que jamais, besoin aujourd'hui !
A chacune, un revigorant et fructueux pèlerinage !
Père Jean-Florent
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Pourquoi partir en pèlerinage ?
…” Vécu comme une célébration de sa foi, le pèlerinage est pour le
chrétien une manifestation cultuelle à accomplir en fidélité à la tradition,
avec un sentiment religieux intense et comme accomplissement de son
existence pascale. La dynamique propre au pèlerinage révèle avec clarté
certaines étapes que le pèlerinage rejoint, et qui deviennent un
paradigme de toute sa vie de foi : le départ rend évidente sa décision
d’aller jusqu’au but et de rejoindre les objectifs spirituels de sa vocation
baptismale ; le chemin le conduit à la solidarité avec ses frères et à la
préparation nécessaire pour la rencontre avec son Seigneur ; la visite au
Sanctuaire l’invite à l’écoute de la Parole de Dieu et à la célébration
sacramentelle ; le retour, enfin, lui rappelle sa mission dans le monde,
comme témoin du salut et constructeur de paix. (…)
Le but vers lequel tend l’itinéraire parcourut par le pèlerin est tout
d’abord la tente de la rencontre avec Dieu. (…) Dans le pèlerinage,
l’homme reconnaît que "par sa naissance il est appelé au dialogue avec
Dieu", et à travers celui-ci il est donc aidé à redécouvrir que, pour "rester
dans l’intimité de Dieu", le chemin qui lui est offert est le Christ, le Verbe
fait chair. L’itinéraire du pèlerin chrétien doit révéler ce "point essentiel
qui différencie le christianisme des autres religions". Dans son ensemble,
le pèlerinage doit manifester "que pour l’homme le Créateur n’est pas
une puissance anonyme et éloignée : il est le Père", et nous sommes tous
ses fils, frères dans le Christ Seigneur. (…)
Le pèlerinage conduit à la tente de la rencontre avec la Parole de Dieu.
Les moments du pèlerinage, en raison des circonstances qui les suscitent,
des buts qu’ils poursuivent, de leur proximité des nécessités et des joies
quotidiennes, sont déjà un terrain favorable à l’accueil de la Parole de
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Dieu dans les cœurs ; ainsi la Parole devient force de la foi, aliment
spirituel, source pure et éternelle de vie spirituelle. (…)
Le pèlerinage conduit ensuite à la tente de la rencontre avec l’Eglise,
"assemblée de ceux que la Parole de Dieu convoque pour former le
Peuple de Dieu et qui, nourris du Corps du Christ, deviennent eux-mêmes
Corps du Christ" (…) Lorsqu’il est entrepris par une communauté
paroissiale, par un groupe ecclésial, par une assemblée diocésaine ou par
des regroupements plus vastes, le pèlerinage devient un signe de la vie
ecclésiale. (…)
Le sanctuaire est également la tente de la rencontre dans la
réconciliation. En effet, c’est là que la conscience du pèlerin est ébranlée ;
c’est là qu’il confesse ses péchés, c’est là qu’il est pardonné et qu’il
pardonne, c’est là qu’il devient une créature nouvelle à travers le
sacrement de la réconciliation, c’est là qu’il éprouve la grâce et la
miséricorde divines. (…)
Le but du pèlerinage doit être la tente de la rencontre eucharistique avec
le Christ. Si la Bible est par excellence le livre du pèlerin, l’Eucharistie en
est le pain qui le soutient sur son chemin, comme ce fut le cas pour Elie
qui marchait vers l’Horeb. ). La réconciliation avec Dieu et avec les frères
débouche sur la célébration eucharistique.
On comprend alors également pourquoi le pèlerinage est aussi la tente de
la rencontre avec la charité. Une charité qui est tout d’abord celle de
Dieu, qui nous a aimés le premier en envoyant son Fils dans le monde. Cet
amour ne se manifeste pas seulement à travers le don du Christ comme
victime expiatoire de nos péchés (163), mais également à travers les
signes miraculeux qui rétablissent et qui consolent, comme le Christ le fit
au cours de son pèlerinage terrestre et comme cela se renouvelle dans
l’histoire des sanctuaires.
(…) Enfin, le pèlerinage est très souvent la voie pour entrer dans la tente
de la rencontre avec Marie, la Mère du Seigneur. Marie, en qui se
retrouvent le pèlerinage du Verbe vers l’humanité et le pèlerinage de foi
de l’humanité, est "celle qui avance dans le pèlerinage de la foi" (181),
devenant l’"Etoile de l’évangélisation" sur le chemin de toute l’Eglise.”….
In. Le pèlerinage dans le grand Jubilé de l’An 2000, St Jean Paul II, Cité du
Vatican, 25 avril 1998
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Un bref aperçu historique
Notre Dame de Grâces :
Le 10 août 1519, Notre Dame portant Jésus
Enfant, apparaît à un bûcheron, elle lui
communique le message suivant : « Je suis la
Vierge Marie, allez dire au clergé et aux consuls
de Cotignac de me bâtir ici même une église,
sous le vocable de Notre Dame de Grâces ;
qu’on y vienne en procession pour recevoir les
dons que je veux y répandre. » Ce qui fût fait.
La renommée du pèlerinage grandit très vite,
au point que Louis XIII et Anne d’Autriche vinrent supplier Notre Dame à
Cotignac de leur donner un fils, et furent exaucés d’où le prénom de Louis
XIV » Louis Dieudonné ». Louis XIII plein de reconnaissance consacra le
royaume de France à Notre Dame, c’est le fameux « vœu de Louis XIII ».

Saint Joseph du Bessillon :
Le 7 juin 1661 sur la colline qui prolonge à l’ouest le
sanctuaire, Saint Joseph apparaissait à un berger
épuisé et assoiffé. Il lui dit : « Je suis Joseph, soulève
cette pierre et tu boiras » depuis une source coule en
abondance, une chapelle y fut construite et le 12
mars 1661, Louis XIV décidait que la fête de St Joseph
serait célébrée dans tout le Royaume et chômée.
Aujourd’hui, c’est à un renouveau du pèlerinage
qu’on assiste, en ce lieu unique au monde où Jésus
Enfant, Marie et Joseph sont tous trois apparus.
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Une année jubilaire – cotignac 500
En cette année très particulière du jubilé des apparitions de Notre
Dame de Grâce, il est proposé aux pèlerines de passer la porte
Jubilaire située en haut de l'escalier Louis XIV et de recevoir une
Indulgence Plénière.
Les conditions pour recevoir cette indulgence plénière sont les
suivantes :
- S’être confessée
- Participer à l’Eucharistie
- Avoir prié aux intentions du Pape François
- Avoir effectué le PARCOURS DES SAINTS, « visite-rencontre » avec
différents saints du 20ème siècle, situé autour du sanctuaire.
Qu’est-ce qu’une indulgence plénière :
L’indulgence nous dévoile la manière d’agir de Dieu qui réordonne toute
l’histoire et toute notre histoire selon son amour. Bénéficier d’une
indulgence, c’est faire l’expérience avec reconnaissance de l’heureuse
disproportion entre notre petitesse et la grandeur de Dieu qui peut
remettre l’humanité dans sa grâce.
Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il reste le
désordre causé par le péché, désordre qui nécessite réparation, ce qu’on
appelle la « peine », qui donne lieu à la « pénitence » que le pécheur
pardonné accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel.
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l’occasion de
l’année jubilaire.
Elle ne se mérite pas, elle est pur don gratuit de la divine Miséricorde.
Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché.
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Elle est demandée à travers la confession, la participation à L’Eucharistie,
le passage de la Porte Jubilaire et la prière aux intentions du Saint Père.
Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cessent de prier pour
que soit accueillie la divine Miséricorde, sur la terre comme au ciel.
Extrait de la Bulle du Pape François sur la Miséricorde :
« Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de
façon toujours nouvelle et inattendue… Dans le sacrement de la
réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés,
cependant que demeure l’empreinte négative des péchés dans nos
comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est cependant
plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le pécheur
pardonné à travers l’Épouse du Christ (l’Église), et le libère de tout ce qui
reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de
grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché. » MV n°22,
Pape François.
Le parcours des Saints :

Beau et saisissant, priant et « nourrissant », ce Parcours du Jubilé, à
la fois artistique et catéchétique, vous conduira d’une pergola à
l’autre, symbolisant chacune un don du Saint-Esprit, ceux- ci nous
étant donné pour vivre des Béatitudes et nous sanctifier. Chaque
demeure abrite des saints contemporains, proches de nous mais
déjà arrivés, sous le souffle du Paraclet, au terme du Pèlerinage.
Tous les saints nous conduisent à Notre Dame, leur Mère et leur
Reine. Ainsi, le Parcours s’achèvera par la découverte de panneaux
vous permettant de suivre le dévoilement progressif du Mystère de
Marie révélé par l’Église, à partir de la Sainte Écriture et de la
Tradition.
Ce Parcours est une prière et un moment de contemplation.
L’essentiel est de se convertir et d’approfondir notre foi.
Il disposera ainsi les pèlerins et les touristes qui le désirent, à
recevoir les sacrements et renouveler leur consécration baptismale.
Vous pouvez commander le livret du parcours des Saint auprès de l’association
des pèlerins : sanctuaire@nd-de-graces.com
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Consécration à Marie
Comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être son enfant immaculé,
l’épouse de Joseph et la mère de son fils bien-aimé et de toute l’Eglise,
dans une communion plénière à l’Esprit Saint, nous vous choisissons
aujourd’hui comme mère et reine de toute notre famille et nous vous
consacrons notre âme et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui
nous appartient, sans exception.
Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle.
Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père
et, par eux, à nous aimer les uns les autres dans l’Esprit Saint, en nous
découvrant toujours plus profondément dans la lumière de Jésus,
en nous respectant mutuellement et en nous choisissant chaque jour
dans un amour plus divin et plus simple.
Ô Marie, donnez-nous d’accomplir chaque jour, dans un don personnel, la
volonté du Père
pour que toute notre famille témoigne au milieu du monde de l’amour de
Jésus victorieux du mal.
Amen.

Intentions du Saint Père :
MAI
L’Eglise en Afrique ferment d’unité : Pour qu’à travers l’engagement
de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment d’unité entre les
peuples, signe d’espérance pour ce continent.
JUIN
Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et
l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec
les plus pauvres.
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L’Hymne du jubilé :
(Hymne composé par Jacques Montagne pour le Jubilé)
Refrain – Ô mère bien aimée, ô reine des anges, notre Dame de
Grâces,
Ouvre nos cœurs aux dons que tu as promis de répandre.
1- Marie à toi nos chants,
Ton sanctuaire bien-aimé célèbre les dons du ciel,
Ô Marie daigne bénir nos processions.
2- Marie pont vers le ciel,
Médiatrice de la grâce, par toi nous prions Jésus ;
De ton sein coulent des fleuves d’eau vive.
3- Marie reçoit les hommes,
Présente les à ton fils, Ô Mère de miséricorde,
Guide-nous vers la vraie joie éternelle.
4- Marie demeure très sainte,
Marie Mère du Christ Rédempteur,
Marie porte du Salut, réjouis-toi la toute bénie du Père.
Coda : Ô Reine des anges mère de tendresse ouvre nos cœurs à la
grâce !

Vous trouverez la partition sur notre site Internet : peledesmeres.wixsite.com
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Sacrement de Réconciliation
« Jésus te reçoit, il te reçoit avec tant d’amour. Sois courageux et va te
confesser ! » Pape François
Pour préparer une confession, il est bon d’utiliser une pratique très
ancienne et efficace : l’examen de conscience. C’est à la lumière de la
parole de Dieu et avec l’aide de l’Esprit Saint que le baptise s’arrête pour
réfléchir, examiner sa vie, regarder au fond de lui-même afin de repérer
comment il s’est comporte, en quoi il a offensé le Seigneur ou ses frères
depuis un certain laps de temps, ce qu’il a accompli de beau, ce qu’il a
commis de mal... L’examen de conscience est un discernement spirituel
qui permet de comprendre le sens de ce qui se passe dans son quotidien.
L’objectif recherché est la conversion, le retour à une existence plus
évangélique : l’absolution sacramentelle reçue après la confession des
péchés en donne la grâce et la force.
L’examen de conscience que vous trouverez ici comporte beaucoup de
questions, toutes ne vous concerneront sans doute pas. Chacun choisira
les aspects qui lui correspondent pour le moment. Mais, la lecture de
l’ensemble permettra peut-être la découverte de péchés auxquels on ne
pense jamais...
PRIERE D’ILLUMINATION
Prions le Seigneur, prions le Saint-Esprit, afin qu'il daigne écarter tout
nuage, toutes ténèbres, qui, par le fait de nos péchés, pourrait obscurcir
notre vue ;
qu'il nous donne une intelligence spirituelle et merveilleuse de la Loi, selon
le mot de celui qui a écrit : Dessille mes yeux et je contemplerai les
merveilles de ta Loi. (Ps 119, 18)
Schéma général de l’examen de conscience :
1. Est-ce que je vais au Sacrement de Pénitence avec un désir sincère de
purification, de conversion, de renouveau dans ma vie et d’amitié plus
intime avec Dieu, ou bien est-ce que je le considère plutôt comme un
poids que je ne suis que rarement disposé à endosser ?
2. Ai-je oublié ou bien ai-je volontairement passé sous silence de graves
péchés durant ma confession précédente ou mes confessions passées ?
13

3. Ai-je accompli la pénitence qui m’a été proposée ? Ai-je réparé les torts
que j’avais commis ? Ai-je cherché à mettre en pratique les résolutions
que j’avais prises pour corriger ma vie d’après l’Évangile ?
Chacune s’examine à la lumière de la Parole de Dieu.
I. LE SEIGNEUR DIT : « TU AIMERAS LE SEIGNEUR TON DIEU DE TOUT TON
CŒUR » (Mt 22, 37)
1. Mon cœur est-il vraiment orienté vers Dieu ; puis-je dire que je l’aime
vraiment au-dessus de toute chose et avec l’amour d’un fils qui observe
fidèlement ses commandements ? Est-ce que je me laisse trop absorber
par les choses matérielles ? Est-ce que mon intention est toujours droite
lorsque j’agis ?
2. La foi que j’ai en Dieu, qui en son Fils nous a adressé sa Parole est-elle
ferme ? Ai-je donné ma pleine adhésion à la doctrine de l’Église ? Ai-je eu
à cœur ma formation chrétienne en écoutant la parole de Dieu, en
participant à la catéchèse, en évitant tout ce qui peut mettre en danger la
foi ? Ai-je toujours professé avec courage et sans crainte ma foi en Dieu et
dans l’Église ? Ai-je tenu à me manifester comme chrétien dans la vie
privée et la vie publique ?
3. Ai-je prié le matin et le soir ? Est-ce que ma prière est un vrai entretien
cœur à cœur avec Dieu, ou bien n’est-elle qu’une pratique extérieure vide
de sens ?
4. Ai-je du respect et de l’amour envers le saint nom de Dieu, ou l’ai-je
offensé par des blasphèmes, de faux serments, en le nommant en vain ?
Ai-je manqué de respect envers Notre Dame et envers les Saints ?
5. Est-ce que j’ai sanctifié le jour du Seigneur et les fêtes de l’Église, en
prenant part activement, avec attention et dévotion aux célébrations
liturgiques et spécialement à la Messe ? Ai-je évité d’exercer un travail
non nécessaire les jours de fête ? Ai-je observé le précepte de la
confession au moins annuelle et de la communion pascale ?
6. Y a-t-il pour moi d’«autres dieux», c’est-à-dire des manifestations ou
des choses qui m’intéressent davantage ou dans lesquelles j’ai plus de
confiance qu’en Dieu, comme richesse, superstitions, spiritisme et
d’autres formes de magie ?
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II. LE SEIGNEUR DIT : « AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE
VOUS AI AIMES » (Jn 13, 34)
1. Est-ce que j’aime mon prochain ou bien est-ce que j’abuse de mes
frères, en me servant d’eux pour mes intérêts et en leur réservant un
traitement que je ne voudrais pas avoir pour moi ? Ai-je été occasion de
scandale par mes paroles ou mes actions ?
2. Dans ma famille, ai-je contribué avec patience et amour vrai au bien et
à la sérénité des autres ?
Pour chaque membre de la famille :
Ai-je été obéissant envers mes parents, les ai-je respectés et honorés ?
Leur ai-je apporté mon aide dans les nécessités spirituelles et matérielles
? Ai-je donné le bon exemple en toute situation ?
Me suis-je préoccupé de l’éducation chrétienne de mes enfants ? Leur aije donné le bon exemple ? Les ai-je soutenus et dirigés par mon autorité ?
Ai-je toujours été fidèle dans mes affections et dans mes actions ? Ai-je
manifesté de la compréhension dans les moments d’inquiétude de mon
conjoint ?
3. Est-ce que je sais donner du mien, sans égoïsme mesquin, à qui est plus
pauvre que moi ? Pour ce qui dépend de moi, est-ce que je défends les
opprimés et est-ce que j’aide les nécessiteux ? Ou bien est-ce que je traite
mon prochain avec suffisance ou dureté, spécialement les pauvres, les
faibles, les personnes âgées, les marginaux, les immigrés ?
4. Est-ce que je me rends compte de la mission qui m’a été confiée ? Ai-je
participé aux œuvres d’apostolat et de charité de l’Église, aux initiatives et
à la vie de ma paroisse ? Ai-je prié et offert ma contribution pour les
nécessités de l’Église et du monde, par exemple pour l’unité de l’Église,
pour l’évangélisation des peuples, pour l’instauration de la justice et de la
paix ?
5. Ai-je à cœur le bien et la prospérité de la communauté humaine dans
laquelle je vis ou est-ce que je ne prends soin que de mes intérêts
personnels ? Est-ce que je participe, autant que possible, aux initiatives
qui entendent promouvoir la justice, la moralité publique, la concorde, les
œuvres de bienfaisance ? Ai-je accompli mes devoirs civils ? Ai-je
régulièrement payé les impôts ?
6. Suis-je juste, appliqué, honnête dans mon travail, plein de bonne
volonté pour aider au bien commun ? Ai-je donné le juste salaire aux
ouvriers et à tous mes subordonnés ? Ai-je observé les contrats et tenu
mes promesses ?
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7. Ai-je prêté l’obéissance et le respect dus aux légitimes autorités ?
8. Si j’ai une charge ou si je remplis des fonctions de direction, est-ce que
je ne m’occupe pas que de mon avantage personnel ou bien est-ce que je
porte attention au bien des autres, dans un esprit de service ?
9. Ai-je pratiqué la vérité et la fidélité ou bien ai-je fait du mal à mon
prochain par des mensonges, des calomnies, des déductions, des
jugements téméraires, la violation de secrets ?
10. Ai-je attenté à la vie et à l’intégrité physique de mon prochain, en ai-je
offensé l’honneur, en ai-je lésé les biens ? Ai-je procuré ou conseillé
l’avortement ? Ai-je gardé le silence dans des situations où je pouvais
encourager au bien ? Dans la vie matrimoniale, suis-je respectueux de
l’enseignement de l’Église au sujet de l’ouverture à la vie et à son respect ?
Ai-je agi contre mon intégrité physique (par exemple la stérilisation) ?
Ai-je toujours été fidèle même en esprit ? Ai-je gardé de la haine ? Ai-je
été litigieux ? Ai-je prononcé des insultes et des paroles offensives qui ont
fomenté des mésententes et des rancœurs ? Ai-je de façon coupable et
égoïste omis de témoigner de l’innocence de mon prochain ?
11. Ai-je volé ? Ai-je injustement désiré le bien d’autrui ? Ai-je lésé mon
prochain dans ses biens ? Ai-je restitué ce que j’ai soustrait et réparé les
dommages causés ?
12. Si j’ai subi des torts, me suis-je montré disposé à la réconciliation et au
pardon par amour du Christ ou ai-je gardé de la haine dans le cœur et le
désir de vengeance ?
III. LE CHRIST SEIGNEUR DIT : « SOYEZ PARFAITS COMME LE PERE » (Mt 5,
48)
1. Quelle est l’orientation fondamentale de ma vie ? Est-ce que je
m’encourage dans l’espérance de la vie éternelle ? Ai-je cherché à raviver
ma vie spirituelle par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la
participation aux sacrements ? Ai-je été prêt et décidé à détruire mes
vices, à subjuguer mes passions et mes inclinations perverses ? Ai-je réagi
contre mes motifs d’envie, ai-je dominé ma gourmandise ? Ai-je été
présomptueux et orgueilleux ; ai-je prétendu m’affirmer moi-même au
point de mépriser les autres et de me préférer à eux ? Ai-je imposé aux
autres ma volonté, en piétinant leur liberté et en négligeant leurs droits ?
2. Quel usage ai-je fait du temps, des forces, des dons reçus de Dieu
comme les « talents de l’Evangile » ? Est-ce que je me sers de tous ces
moyens pour croitre chaque jour davantage dans la perfection de ma vie
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spirituelle et au service de mon prochain ? Ai-je été inactif et paresseux ?
Comment est-ce que j’utilise Internet et les autres moyens de
communication sociale ?
3. Ai-je supporté avec patience, en esprit de foi, les douleurs et les
épreuves de la vie ? Comment ai-je cherché à pratiquer la mortification,
pour accomplir ce qui manque à la passion du Christ ? Ai-je observé la loi
du jeûne et de l’abstinence ?
4. Ai-je conservé pur et chaste mon corps, dans mon état de vie, en
pensant qu’il est le temple de l’Esprit Saint, destiné à la résurrection et à
la gloire ? Ai-je pris garde à mes sens et évité de me salir dans l’esprit et
dans le corps par des pensées et des désirs mauvais, par des paroles et
des actions indignes ? Me suis-je permis des lectures, des discours, des
spectacles, des distractions qui contrastent avec l’honnêteté humaine et
chrétienne ? Ai-je été occasion de scandale pour les autres par mon
comportement ?
5. Ai-je agi contre ma conscience par crainte ou hypocrisie ?
6. Ai-je cherché à me comporter en tout et toujours dans la vraie liberté
des enfants de Dieu et selon la loi de l’Esprit, ou me suis-je laissé asservir
par mes passions ?
Déroulement d'une confession
- Accueil
Je commence par me présenter (situation familiale, professionnelle,
dernière confession) et je peux dire au prêtre : « Bénissez-moi, mon Père,
parce que j’ai péché ».
Avec le prêtre, je fais le signe de la croix.
- Aveu des péchés
Je reconnais et avoue tous les péchés dont je me souviens ; cela reste un
secret inviolable. Je peux interroger le prêtre pour qu’il m’aide à
comprendre l’amour infini de Dieu pour moi, et la vérité de mes péchés.
Puis le prêtre me donne un geste de conversion (pénitence et
réparation) afin que je grandisse en sainteté.
- Contrition
Je regrette ces péchés, je promets au Seigneur (et j’en prends les moyens)
de tout faire pour ne plus l’offenser.
Je fais Acte de contrition en prononçant :
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« Mon Dieu, j’ai un grand regret de t’avoir offensé, parce que tu es
infiniment bon et parce que le péché te déplaît. Je prends la ferme
résolution, avec le secours de ta grâce de ne plus t’offenser et de faire
pénitence »
(Le prêtre vous aidera si vous ne le connaissez pas !)
- Absolution
Le prêtre me donne l’absolution ;
Tous mes péchés sont pardonnés ! La grâce du pardon m’est donnée.
Remercier Dieu

10 conseils pratiques pour l’Adoration
1.- Tu rencontres Jésus dans la Présence Eucharistique :
Entre maintenant dans ton cœur, dans la partie la plus intime de ton être.
2.- C’est le silence autour de toi… : Fais silence en toi. Fais taire toutes les
voix qui sont en toi, ne cours plus après les pensées inutiles. Tes
"problèmes, tes préoccupations, tes angoisses, ne les garde pas pour toi,
mais offre-les à Jésus. Pendant ce temps d’adoration, occupe-toi de Lui et
Lui prendra soin de toi, bien mieux que ce que tu pourrais faire toi-même.
Demande une grâce d’abandon et de confiance.
3. - Pose ton regard sur Jésus Eucharistie : Commence à faire parler ton
cœur, c’est à dire commence à aimer Celui qui nous a aimés le premier.
4. - Évite de prononcer des prières seulement avec les lèvres sans
t’arrêter sur les paroles que tu dis : Évite de lire les pages de l’Écriture les
unes après les autres durant le temps de ta prière. Entre dans la prière du
cœur. Choisis un verset de psaume, une phrase évangélique, une petite
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prière simple, et répète-là avec le cœur, doucement et continuellement
jusqu’à ce qu’elle devienne ta prière, ton crie, ta supplication.
Tu peux choisir la prière qui s’adapte le mieux à ta situation actuelle. Par
exemple : « Cœur de Jésus, j’ai confiance en Toi », « Jésus, Fils du Dieu
Vivant, prends pitié de moi pécheur », « Mon Père, je m’abandonne à
Toi », « Jésus, je t’aime », « Tu es mon Berger », « Tu es avec moi »,
« Jésus doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien »
ou tout simplement : « Jésus, Jésus… »
5. Ne passe pas tout ce temps à te lamenter ou à demander seulement.
Entre dans l’action de grâces, dans la reconnaissance. Au lieu de
considérer ce qui te manque, rends grâces pour et ce que tu es, pour ce
que tu as. Rends grâces pour ce qui te sera donné demain.
6. Tu peux être pris par ta fatigue ou la distraction : Courage, à peine
t’en rends-tu compte recommence la prière du cœur, doucement.
Demande l’aide du Saint-Esprit pour qu’il te secoure dans ta faiblesse et
qu’Il devienne toujours plus ton maître intérieur.
7. Jésus est au centre de l’Église : Il veut être au centre de ton existence.
En le regardant, apprends, peu à peu, à passer du « je » au « Tu », de la
volonté de réaliser tes projets au désir et à l’accueil de Sa volonté sur toi.
8. Il est exposé solennellement : Accueille la lumière qui émane de Sa
présence. Comme le soleil réchauffe et fait fondre la neige, de même si tu
t’exposes à Lui, II pourra continuer à illuminer les ténèbres qui
enveloppent ton cœur, jusqu’à les dissiper complètement.
9. Il se cache sous les apparences simples et pauvres du pain :
Il vient à toi, pauvre, pour que tu puisses apprendre à accueillir dans la
vérité tes pauvretés et celles de tes frères.
10. Tu es dans le silence, reste dans le silence :
Marie, Étoile du Matin et Porte du Ciel est auprès de toi sur ton chemin ;
elle t’indique la route et t’introduit dans la chambre du Roi. C’est elle qui
te fera comprendre dans le silence, qu’en regardant Jésus, tu découvriras
la Présence de la Trinité en Toi. Et tu pourras expérimenter dans ta vie la
parole du Psaume 34 : « Qui regarde vers Lui, resplendira sans ombre ni
trouble au visage ».
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Prier le rosaire
Petit historique
C’est à la toute fin du XIIème siècle que la Très Sainte
Vierge Marie demanda expressément qu’on la pria par la
récitation du rosaire. Elle apparut à St Dominique de
Guzman pour lui révéler comment dire cette prière d’une
efficacité remarquable. C’est donc dix années avant la
naissance de St Louis que cette pratique prit de
l’ampleur, tout d’abord parmi les frères convers de St
Dominique. Il porta rapidement des fruits, principalement dans la
conversion des hérétiques cathares. Notre-Dame apparaitra ensuite à Ste
Catherine de Sienne, pour répandre de façon plus universelle la dévotion
du saint rosaire, fléau des hérésies et du mal. C’est le 7 octobre 1571 que
la récitation du rosaire connut l’apogée de son efficacité, provoquant la
formidable victoire de Lépante (destruction miraculeuse de la flotte
ottomane)! Depuis, lors de ses apparitions, Notre-Dame n’a cessé de
demander que les catholiques prient de manière quotidienne et plus
fervente le chapelet.
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Les mystères joyeux
Les premiers mystères que l'on prie sont les mystères joyeux. Ils
rappellent et contemplent le mystère de la naissance et l'enfance de
Jésus. Ce sont : 1. L'Annonciation : l'ange Gabriel est envoyé par Dieu à
Marie, pour lui annoncer qu'elle serait mère du sauveur (Luc 1, 26-38). 2.
La Visitation : Marie rend visite à Elisabeth, enceinte elle aussi, malgré son
âge et sa stérilité. Elle mettra au monde Jean-Baptiste. Marie chante alors
son action de grâce à Dieu, dans le Magnificat (Luc 1, 39-56). 3. La Nativité
: la naissance de Jésus à Bethléem et la joie des bergers et des pauvres,
l'adoration aussi des mages venus d'Orient (Luc 2, 1-21). 4. La
Présentation de Jésus au Temple, comme la Loi juive le demandait pour
tout premier-né masculin. Joseph et Marie se conforment à cet usage.
Syméon et Anne reconnaissent en l'enfant le Messie attendu par Israël
(Luc 2, 22-40). 5. Le Recouvrement de Jésus, lorsque Jésus est retrouvé au
Temple, au terme de trois jours, au cours du pèlerinage effectué par
Joseph et Marie comme c'était la coutume (Luc 2, 41-51).
Les mystères lumineux
Les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II en 2002 sont tout
entiers centrés sur la personne de Jésus : « Si l'on veut indiquer à la
communauté chrétienne cinq moments significatifs - mystères lumineux de cette période de la vie du Christ, il me semble, dit Jean-Paul II, que l'on
peut les mettre ainsi en évidence : 1. au moment de son Baptême au
Jourdain (Marc 1, 21), 2. dans son auto-révélation aux noces de Cana
(Jean 2, 1-12), 3. dans l'annonce du Royaume de Dieu avec l'invitation à la
conversion : (Marc 1, 15, Marc 2, 3-13, Luc 7, 47-48), 4. dans sa
Transfiguration (Luc 9, 35 ) et enfin 5. dans l'institution de l'Eucharistie,
expression sacramentelle du mystère pascal (Jean 13, 1). Chacun de ces
mystères est une révélation du Royaume désormais présent dans la
personne de Jésus.
Les mystères douloureux
Les mystères douloureux s'associent à la Passion et à la mort de Jésus : 1.
L'agonie de Jésus au jardin des Oliviers (Matthieu 26, 36-56), 2. la
Flagellation (Marc 25, 15), 3. le Couronnement d'épines (Matthieu 27, 2721

31), 4. Le Portement de la Croix (Luc 23, 26-30) et 5. Le Crucifiement et la
Mort de Jésus sur la Croix (Jean 19, 17-37).
Les mystères glorieux
Les mystères glorieux méditent tour à tour : 1. La Résurrection de Jésus
(Matthieu 28, 5-8), 2. L’Ascension (Marc 16, 19-20), 3. La Pentecôte (Actes
2, 1-13), 4. L'Assomption de Marie (Apocalypse 12, 14-16) et 5. Le
Couronnement
Marie
dans
le
Ciel
(Apocalypse12,
1).
L’Église a coutume de répartir la prière et la méditation de l'ensemble de
ces mystères du Rosaire sur les jours de la semaine, pour qu'ils irriguent
ainsi l'ensemble de la vie : le lundi et le samedi, les mystères joyeux, le
mardi et le vendredi, les mystères douloureux, le mercredi et le
dimanche, les mystères glorieux, et le jeudi, les mystères lumineux.
Au rythme de la vie humaine
Jean-Paul II à plusieurs reprises a redit la richesse de cette prière, ainsi
dans cette homélie du 29 octobre 1978 : "Je voudrais, disait-il, attirer
votre attention sur le Rosaire. [] Le Rosaire est ma prière préférée. C'est
une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et de profondeur.
Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de
l'Archange et d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces
paroles. Sur l'arrière-fond des Ave Maria défilent les principaux épisodes
de la vie de Jésus Christ. Réunis en Mystères joyeux, douloureux et
glorieux, ils nous mettent en communion vivante avec Jésus à travers le
Cœur de sa Mère, pourrions-nous dire. En même temps, nous pouvons
rassembler dans ces dizaines du Rosaire tous les événements de notre vie
individuelle ou familiale, de la vie de notre pays, de l'Église, de l'humanité
: c'est-à-dire nos événements personnels ou ceux de notre prochain, et en
particulier de ceux qui nous sont les plus proches, qui nous tiennent le
plus à cœur." C'est ainsi que la simple prière du Rosaire s'écoule au
rythme de la vie humaine.
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Prières
Prière du matin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix,
la sagesse et la force, je veux regarder aujourd’hui le monde avec des
yeux tout remplis d’amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir
au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois Toi-même, et ainsi
ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde
ma langue de toute malveillance ; que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon, esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que
tous ceux qui m’approchent sentent ta présence ; revêts-moi de ta
beauté, Seigneur, et qu’au long de ce jour je te révèle. Amen
Prière du soir
Seigneur, ce jour s’achève et je viens vers toi pour t’offrir ma journée avec
tout ce que j’ai pu y mettre de bon et de moins bon.
Pour tout ce que j’ai fait de bien aujourd’hui, je te remercie, car c’est
grâce à ton aide que j’ai pu être utile aux autres.
Dans ta miséricorde, pardonne-moi mes négligences et mes fautes de ce
jour.
Excuse ma médiocrité et mes oublis. Ne tiens pas compte des manques
d’égard et d’attention dont j’ai pu me rendre coupable aujourd’hui.
Avec confiance, je me remets entre tes mains, je te confie mon sommeil,
mes pensées, mes joies et mes peines, sachant que tu es prêt à me
pardonner mes faiblesses et à m’assurer ton secours pour que demain je
puisse me remettre à ton service et à la disposition de tous ceux qui me
sont chers. Amen.
Seigneur Jésus, Transforme-moi toute en Ta Miséricorde (Ste Faustine.)
Fais que mes yeux soient miséricordieux, pour que jamais je ne juge selon
les apparences, et ne soupçonne personne, mais que je voie, dans toutes
les âmes, ce qu'elles ont de beau et qu'à toutes je sois secourable.
Fais que mes oreilles soient miséricordieuses, toujours attentives aux
besoins de mes frères et jamais fermées à leur appel.
Fais que ma langue soit miséricordieuse pour que jamais je ne dise du mal
de personne, mais que, pour tous, j'ai des paroles de pardon et de
réconfort.
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Fais que mes mains soient miséricordieuses et pleines de charité, afin que
je prenne sur moi tout ce qui est dur et pénible pour alléger ainsi les
fardeaux des autres.
Fais que mes pieds soient miséricordieux est toujours prêts à courir au
secours du prochain, malgré ma fatigue et mon épuisement. Que je me
repose en servant !
Fais que mon cœur soit miséricordieux et ouvert à toutes souffrances. Je
ne le fermerai à personne, même à ceux qui en abusent, et moi-même je
m'enfermerai dans le cœur de Jésus.
Magnificat
Mon âme exalte le Seigneur, Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, au Fils, et au Saint Esprit, Pour les siècles des siècles.
Amen.
Salve Regina
Salve regina, Mater misericordiæ
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules, filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimum 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.
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Ô Mère de Miséricorde (Marthe Robin)
Soyez le secours, le soutien de tous les pauvres affligés, la consolation de
ceux qui pleurent, le remède des malades, je Vous en supplie, ô Marie.
Vous qui êtes la fille bien aimée de Dieu le Père, la Mère immaculée de
Dieu le Fils, l'épouse de l'Esprit Saint, Vous que l'archange a saluée pleine
de grâces, soyez notre avocate, demandez miséricorde pour les pécheurs.
O Marie, soyez l'étoile qui me guide, ma lumière dans les ténèbres, mon
courage dans l'épreuve, mon refuge dans la douleur. O Marie pleine de
Clémence, ô ma Mère, ne m'abandonnez jamais. Obtenez-moi de
partager bientôt votre bonheur dans la félicité des Anges et des Saints.
O Vierge ! plus pure que le Ciel, protégez-moi, protégez ma famille chérie,
protégez tous vos enfants, comblez-nous de vos faveurs, ornez-nous de
vos vertus. Vous êtes notre avocate, demandez miséricorde pour vos
pauvres pécheurs.
Prière d’abandon (St Charles de Foucauld)
Mon Père Je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoique tu fasses de moi, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté se fasse en moi et en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre mon Dieu.
Je remets ma vie entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour de me donner,
de me remettre entre tes mains sans mesure
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Acte d’abandon de St Ignace de Loyola
Prenez dans vos mains, Seigneur,
ma liberté entière ;
Recevez ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté.
Tout ce que j'ai, Tout ce que je possède,
C'est vous qui me l'avez donné.
Je vous le rends et vous le livre sans réserve ;
Pour le soumettre entièrement à votre Volonté.
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Donnez-moi seulement
Votre Amour et votre Grâce
Et je serai suffisamment comblé.
Je ne demande rien au-delà. Amen.
Prière irrésistible de Padre Pio
Cette prière s’appelle irrésistible parce qu’elle est fondée sur trois
affirmations solennelles du Seigneur Lui-même. Nous lisons, dans
l’Évangile, ces trois promesses, et, exprimée par Padre Pio, cette prière ne
peut pas laisser le Cœur de Jésus insensible. La voici :
« 0 mon Jésus qui avez dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, demandez
et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et il vous sera
répondu, voilà que je frappe, je cherche et je demande (telle) grâce…" »
« 0 mon Jésus qui avez dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, tout ce que
vous demanderez à mon Père, en mon nom, Il vous l’accordera. Voici qu’à
Votre Père, en Votre Nom, je demande (telle) grâce…" » « 0 mon Jésus
qui avez dit : "En vérité, en vérité, je vous le dis, le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne passeront point ! » Voici que, m’appuyant
sur l’infaillibilité de vos saintes paroles, je demande (telle) grâce…" »
Et chaque parole, chaque formulation de la grâce implorée, était suivie de
la récitation d’un « Notre Père », à cause de la soumission à la Volonté de
Dieu, d’un, « Je vous salue, Marie » car Notre Dame était là pour appuyer
cette prière, et d’un « Gloire au Père », pour exprimer, par avance et dans
la confiance, notre remerciement à Dieu. Venait ensuite, à chaque fois,
l’invocation : « Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en Vous ! »
Ainsi priait Padre Pio…
Prière du pèlerin
Seigneur, accorde-nous de recevoir dans la tranquillité du cœur tout ce
que m'apportera cette journée qui commence. Accorde-moi de faire ta
volonté. Prépare-moi et soutiens-moi à chaque heure de ce jour. Quelles
que soient les nouvelles que je reçoive, apprends-moi à les accueillir d'un
cœur tranquille, fermement persuadée que Tu m'accompagnes en toute
circonstance. Guide toutes mes paroles, mes actions, mes pensées et
sentiments.
Apprends-moi à agir avec droiture et sagesse avec chacun des membres
de ma famille, sans oublier ni ne peiner personne. Seigneur donne-moi la
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force de supporter la fatigue et les événements du jour naissant.
Apprends-moi à prier, à croire, espérer, supporter, pardonner et aimer
dans la joie.
Angelus
V/. L'ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie. R/. Et Elle conçut du
Saint Esprit.
JE VOUS SALUE…
V/. Voici la servante du Seigneur. R/. Qu’il me soit fait selon ta parole.
JE VOUS SALUE….
V/. Et le Verbe s’est fait chair. R/. Et Il a habité parmi nous.
JE VOUS SALUE….
V/. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu R/. Afin que nous soyons rendus
dignes des promesses du Christ.
V/. Prions.
Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu,
par le message de l’Ange, l’Incarnation du Christ ton Fils, nous soyons
conduits, par sa passion et par sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par
le même Christ notre Seigneur.
R/. Amen
Consécration à Marie (de la Communauté Saint Jean)
Comme le Père vous a choisie, ô Marie, pour être son enfant immaculé,
l'épouse de Joseph et la mère de son fils bien-aimé et de toute l'Eglise,
dans une communion plénière à l'Esprit Saint, nous vous choisissons
aujourd'hui comme mère et reine de toute notre famille et nous vous
consacrons notre âme et notre corps, toutes nos activités et tout ce qui
nous appartient, sans exception.
Exercez sur chacun de nous votre miséricorde la plus maternelle.
Apprenez-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père et, par eux, à nous
aimer les uns les autres dans l'Esprit Saint, en nous découvrant toujours
plus profondément dans la lumière de Jésus, en nous respectant
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mutuellement et en nous choisissant chaque jour dans un amour plus
divin et plus simple.
O Marie, donnez à chacun de nous d'accomplir chaque jour, dans un don
personnel, la volonté du Père pour que toute notre famille témoigne au
milieu du monde de l'amour de Jésus victorieux du mal.
Amen
Je vous salue Marie et Joseph
Je vous salue Marie et Joseph,
bienheureux époux,
l'Esprit-Saint repose sur vous.
Vous êtes bénis entre toutes les familles,
icône de la Sainte Trinité,
et Jésus, accueilli par votre " oui ",
nous révèle l'amour du Père.
Sainte Marie et saint Joseph,
avec tous nos amis du Ciel,
priez pour nous pauvres serviteurs
maintenant et à l'heure de la rencontre.

Pourquoi se tourner spécialement vers saint
Joseph ?
Parce qu’il n’est pas un saint comme les autres.
En lui confiant le soin de veiller sur ses deux plus grands trésors – Jésus et
Marie – Dieu l’a chargé d’une mission à part. À mission d’exception,
homme d’exception : saint Joseph est auréolé des plus grandes vertus,
comme le rappellent ses litanies : très juste, très chaste, très prudent, très
courageux, il est aussi très obéissant, très fidèle, miroir de patience…
Le 19 mars 2011, Benoît XVI (alias Joseph Ratzinger), qui avait déclaré le
jour de son élection être « un humble travailleur dans la vigne du
Seigneur », a mis l’accent sur l’humilité de son saint patron : « un humble
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travailleur, qui a été rendu digne d’être le gardien du rédempteur ».
L’Église, qui élève les humbles, l’a placé au-dessus du commun des
« immortels » : « De tous les saints, affirmait Léon XIII dans l’encyclique
Quanquam pluries, il est le plus élevé au ciel, après Jésus et Marie ».
Avant lui, s’appuyant sur la tradition, le pape Pie IX l’avait déclaré patron
des pères de famille le 8 décembre 1870. Puis, le bienheureux Jean XXIII a
inséré son nom au sein du missel de la messe. Aujourd’hui, il est l’un des
rares saints à être fêté deux fois dans l’année : le 19 mars et le 1er mai.
Saint Joseph peut être honoré toute l'année, plus spécialement chaque
mercredi, comme aussi tout au long du mois de mars qui lui est
consacré.
Que peut-on lui demander ?
Léon XIII lui a décerné officiellement le titre de « saint patron des chefs de
famille et des artisans » (1889). On lui confiera donc, qui un époux, un
père, qui un fils, un frère… À l’instar de ce clan familial qui chaque année
« fait la neuvaine du 11 au 19 mars pour tous les hommes adultes de la
famille ». Remettons-lui « nos soucis de famille, de santé, de travail »,
comme nous y invite la prière du Je te (vous) salue Joseph. Il est l’avocat
de ceux qui cherchent un emploi, un toit, l’âme sœur, ou qui désirent un
enfant. Dans ces domaines, il fait des merveilles !
Rappelons-nous aussi qu’en 1661, à la suite des apparitions de Cotignac,
Louis XIV lui avait consacré la France. Alors, pourquoi ne pas lui confier
notre pays en cette période d’élections ? Plus largement, on peut tout
demander au patron de l’Église universelle. Sainte Thérèse d’Avila, qui
l’avait choisi comme protecteur de son ordre et qui affirme que « son
crédit auprès de Dieu est d’une merveilleuse efficacité pour tous ceux qui
s’adressent à lui avec confiance », se recommandait à lui en toutes
choses.
Quand il n’exauce pas (tout de suite, ou comme on voudrait), il prodigue
lumière et consolations ; il fait grandir la foi, l’espérance et la charité.
« Jamais je n’ai connu personne qui l’ait invoqué sans faire de progrès
notables dans la vertu », rapporte sainte Thérèse d’Avila.
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Car, avant d’être un recours dans les difficultés, saint Joseph est une
personne à aimer et un modèle à imiter. Plus on le fréquente, plus on
goûte sa tendresse et celle de la Sainte Famille.

Litanie de Saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous
Jésus-Christ ayez pitié de nous,
Seigneur ayez pitié de nous.
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Esprit-Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.
Sainte Marie, priez pour nous,
Saint Joseph, Illustre descendant de David, ...
Lumière des Patriarches, ...
Epoux de la Mère de Dieu, ...
Chaste gardien de la Vierge, ...
Nourricier du Fils de Dieu,
Zélé défenseur de Jésus,
Chef de la Sainte Famille,
Joseph très juste,
Joseph très chaste,
Joseph très prudent,
Joseph très courageux,
Joseph très obéissant,
Joseph très fidèle,
Miroir de patience
Ami de la pauvreté,
Modèle des travailleurs,
Gloire de la vie de famille,
Gardien des vierges,
Soutien des familles,
Consolation des malheureux,
Espérance des malades,
Patron des mourants,
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Terreur des démons,
Protecteur de la Sainte Eglise,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés
du monde, pardonnez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,
exaucez-nous, Seigneur,
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous
PRIONS : 0 Dieu, qui, par une providence ineffable, avez daigné choisir le
bienheureux Joseph pour être l'Epoux de votre très Sainte Mère, faites
nous vous en prions, que, l'honorant ici-bas comme protecteur, nous
méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel ; Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il
Tropaire de Saint Joseph
Joseph de Nazareth, toi le juste et le saint dans la foi d'Abraham, tu portas
dans tes bras l’époux de l’Alliance. Père silencieux, à l’image du Père qui
est aux cieux, tu nourris du pain de la terre celui qui est pain du ciel.
Joseph qui protégea la Vierge Immaculée, protège en notre temps l'Eglise
Immaculée. Intercède aujourd'hui pour ton peuple Israël. Demeure le
gardien de nos communautés et de leurs bergers, Toi qui fût berger de
l'Agneau.
Je vous salue Joseph
Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et
grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l'Enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné
pour père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de familles, de
santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours et daignez nous secourir à
l'heure de la mort. Amen.
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Cantique à St Joseph (sur l’air de quel doux émoi)
Oyez chrétiens, le miracle fameux
Que fit Joseph, en seize cent soixante
C’était partout, racontent nos aïeux
Chaleur de feu, sécheresse angoissante.

L’heureux berger, le cœur battant d’émoi,
Veut témoigner sa vive gratitude
" Et votre nom, vieillard ! Dites-le-moi
Pour le chanter dans cette solitude."

Refrain
Joseph ! Joseph ! Nous accourons vers toi
Pour te fêter dans ton beau sanctuaire
Daignes-en nos cœurs raffermir notre foi
Reçois nos chants, nos vœux, notre prière !

Or l’inconnu répond avec amour
"Je suis Joseph, saint époux de Marie ! "
Puis il remonte au céleste séjour
Du pastoureau laissant l’âme ravie.

Le sept de juin, sous un soleil brûlant,
Au Bessillon, sauvage solitude,
Gaspard gardait son cher troupeau bêlant
Cherchant de l’eau, brisé d’inquiétude.

De Cotignac tout le peuple étonné
Court à l’instant vers la sainte colline,
Où Joseph tantôt s’est incliné
Gage assuré de la grâce divine !...

Exténué, Gaspard allait mourir
En murmurant d’une voix haletante :
"De l’eau ! De l’eau !"... Soudain il vit venir
Un beau vieillard à figure clémente.

Après trois mois, le curé bénissait
De Saint Joseph la première chapelle
Qu’après un an le peuple remplaçait
En l’élevant plus grande et plus belle.

Son bon regard fait palpiter son cœur,
Son doux parler, qui n’a rien de la terre
Calme sa crainte, apaise sa douleur,
Car ce parler disait : " Gaspard, espère ! "

Cette eau guérit et fièvre, et mal des yeux
Toujours limpide et sur mer et sur terre,
Elle est connue et va sous tous les cieux,
Portant partout sa vertu salutaire.

Jusques au ciel tes cris ont retenti,
je viens répondre à ta sainte prière ;
Tu meurs de soif ! Mon cœur l’a ressenti
Je viens à toi, secourir ta misère.
Tu veux de l’eau ? Vois, la source est ici
" Creuse Gaspard, vois, là, creuse la terre ! "
Grand Dieu ! Soudain une source a jailli,
Et largement, Gaspard se désaltère.
Le vieillard dit : " Voici ce que je veux :
À Cotignac va porter la nouvelle
Qu’au Bessillon, et sous tes propres yeux
J’ai fait couler une source nouvelle. "
Dans ce désert, au flanc du Bessillon
Que l’on élève une belle chapelle
Pour Louer Dieu, l’invoquer en mon nom
En souvenir de la source nouvelle.

Nous y venons, Joseph à notre tour,
Pour te fêter en ce cinquantenaire
T’offrir nos chants, gage de notre amour,
Et t’exprimer nos vœux, notre prière.
Sur les chrétiens nombreux représentants
La piété de notre diocèse,
Étends Joseph, ton regard bienveillant
Et sous ta main que notre chagrin s’apaise.
Gloire à Joseph ! Gloire au plus haut des cieux
Nous lui devons l’honneur qu’on nous envie,
Par sa présence il honora ces lieux !
Bénissons-le pendant toute la vie.
E. Vincens, curé doyen
Cotignac, le 19 mars 1910
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Litanies de la Sainte Vierge
Seigneur, prends pitié, Ô Christ, prends pitié, Seigneur, pends pitié,
Christ écoute-nous. Christ, exauce-nous.
Père du ciel, Seigneur Dieu,
Fils, Rédempteur du monde, Seigneur Dieu,
Saint-Esprit, Seigneur Dieu,
Sainte Trinité, un seul Dieu,
Sainte Marie, priez pour nous.
Sainte Mère de Dieu, priez pour
nous,
Sainte Vierge des vierges, ...
Mère du Christ, ...
Mère de l'Eglise, ...
Mère de la divine grâce,
Mère très pure,
Mère très chaste,
Mère sans tache,
Mère toujours vierge,
Mère digne d’amour,
Mère admirable,
Mère du bon conseil,
Mère du Créateur,
Mère du Sauveur,
Vierge très prudente,
Vierge digne de vénération,
Vierge digne de louange,
Vierge puissante,
Vierge pleine de bonté,
Vierge fidèle,
Miroir de la sainteté divine,
Siège de la Sagesse,
Cause de notre joie,
Demeure du Saint Esprit,
Demeure comblée de gloire,

Prends pitié de nous,
...
...
...
Demeure toute consacrée à Dieu,
Rose mystique,
Tour de David,
Tour d'ivoire,
Maison d'or,
Reine de la paix,
Arche de la nouvelle Alliance,
Porte du ciel,
Etoile du matin,
Santé des malades,
Refuge des pécheurs,
Consolatrice des malheureux,
Secours des chrétiens,
Reine des anges,
Reine des patriarches,
Reine des prophètes,
Reine des apôtres
Reine des martyrs,
Reine des confesseurs,
Reine des vierges,
Reine de tous les saints,
Reine conçue sans le péché originel,
Reine élevée dans les cieux,
Reine du très saint rosaire,
Reine de la famille, …

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Epargne-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Exauce-nous, Seigneur.
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Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous.
Sous votre protection, nous venons nous réfugier, sainte Mère de Dieu ; ne
rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais
délivrez-nous de tous les dangers, Vierge glorieuse et bénie.
V/ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos âmes, afin qu’ayant connu,
par le message de l’Ange, l’Incarnation du Christ ton Fils, nous soyons conduits,
par sa passion et par sa croix, à la gloire de sa résurrection. Par le même Christ
notre Seigneur.
R/ Amen.

Chants
CHANTS A MARIE
VOICI QUE L’ANGE GABRIEL
Voici que l'ange Gabriel, devant la Vierge est apparu :
“de toi va naître 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 de moi sa volonté, je m'abandonne à son amour !
Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps,
Il connût toute notre vie, nos humbles joies et notre mort !

MAGNIFICAT
Le Seigneur fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom !
ou bien :
Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Et mon cœur exulte de joie.
En ma chair s'accomplit la promesse, Alléluia ! Alléluia !
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1. Mon âme exalte le Seigneur Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais tous les âges me diront bienheureuse.
2. Son amour s'étend d'âges en âges sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
3. Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
4. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais.
AVE MARIA
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum. Benedicta tu
1. À genoux devant toi,
Je te salue ô ma mère.
Reçoit ce jour,
Qu’il soit pour toi
Cadeau de notre amour.
2. Tout ce qui fait ma vie,
Tous projets et tous désirs
Mère du Christ, ma tendre mère,
Présente-les au Père.

3. À genoux devant toi,
Attiré par ton sourire,
Je me blottis sous ton manteau,
Me cache dans tes bras.

LA PREMIERE EN CHEMIN
1. La première en chemin, Marie tu nous entraînes
A risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu'est semé en argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous. Marie, sur nos chemins de Foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2. La première en chemin, en hâte tu t'élances,
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Prophète de Celui qui a pris corps en TOL
La Parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de l'annonce,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
3. La première en chemin pour suivre au Golgotha
Le Fils de ton amour que tous ont condamné.
Tu te tiens là, debout, au plus près de la Croix
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.
Marche avec nous. Marie, sur nos chemins de croix,
Ils sont chemins vers Dieu (bis).
4. La première en chemin avec l'Eglise en marche
Dès les commencements, tu appelles l'Esprit !
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ;
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ.
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde.
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
COURONNEE D’ETOILES
Nous te saluons, O 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 Eve nouvelle et joie de ton seigneur,
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur.
Par toi sont ouvertes, les portes du jardin
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.
2. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix,
Soutiens notre Espérance et garde notre foi.
Du côté de ton fils, tu as puisé pour nous,
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
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3. Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée,
Plus haut que tous les anges, plus haut que les nuées,
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en Toi la promesse de vie.
4. O Vierge immaculée, préservée du péché,
En ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
CHEZ NOUS, SOYEZ REINE
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine, chez nous, chez nous,
Soyez la Madone, qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous.
1. Vous êtes notre mère, daignez à votre Fils,
Offrir l'humble prière de vos enfants chéris.
2. Gardez, ô Vierge pure ô cœur doux entre tous,
Nos âmes sans souillures, nos cœurs vaillants et doux.
3. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir,
Combien lourde est la haine et combien doux l'espoir.
4. Le soir quand les fatigues alourdissent nos corps,
Gardez nos cœurs prodigues d'amour pur et d'efforts.

Ave Maria, sois notre secours
Entends nos prières et prie Dieu pour nous.
1. Toi notre Mère, prends-nous par la main
Montre nous la route qui conduit vers Dieu.
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2. Comblée de grâces, fille de Sion
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3. Arche d'alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous
4. Espoir des hommes, reste auprès de nous
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils
5. Mère très Sainte, abri des pêcheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi
CHANTS AU CHRIST
ÂME DU CHRIST
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
De l'ennemi, défends-moi,
A ma mort appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu'avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il

MOI, SI J’AVAIS COMMIS (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus)
Moi si j'avais commis tous les crimes possibles
Je garderais 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 brûlant de tendresse
Qui reste mon appui et sans aucun retour
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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.
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.
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.

JE N’AI D’AUTRE DESIR (Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus)
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.
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.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence,
Au don de ton amour m'unir jour après jour.
Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.
Mon bonheur est de vivre, O Jésus, pour te suivre.
Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom.

39

MAINTENANT, SEIGNEUR
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix,
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer.
1. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole,
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares
A la face des peuples.
2. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

TU NOUS AS SAUVÉS, ALLELUIA
Tu nous as sauvés, Alléluia,
Nous as libérés, Alléluia.
Nous chantons ta gloire, Alléluia,
Béni soit ton nom, Alléluia.
1. Ta lumière a vaincu l'ombre, et tu guéris nos blessures.
Tu fais de notre tristesse une joie éternelle.
2. Ta croix nous a délivrés de la mort et du péché.
Jésus, tu nous as sauvés : nous chantons ta victoire.
3. Tu nous donnes ton Esprit, pour que nous vivions en Toi.
Il nous envoie aujourd'hui proclamer tes merveilles.

N'AIE PAS PEUR
N'aie pas peur.
Laisse-toi regarder par le Christ.
Laisse-toi regarder, car II t'aime.
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1-Il a posé sur moi son regard,
Un regard plein de tendresse,
Il a posé sur moi son regard,
Un regard long de promesse.

3-Il a posé sur moi son regard,
Et ses yeux en disaient long.
a posé sur moi son regard,
C'était celui du pardon.

2- Il a posé sur moi son regard
Et m'a dit "Viens et suis-moi",
Il a posé sur moi son regard,
Et m'a dit « Viens, ne crains pas ».

4-Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'il pleurait.
Il a posé sur moi son regard,
Alors j'ai vu qu'Il m'aimait.

APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
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.
1. Voici l'admirable échange
Où le Christ prends sur lui nos péchés.
Mettons nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.

2. 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.

JE VIENS VERS TOI, JESUS
Je viens vers toi, Jésus,
Je viens vers toi, Jésus (bis)
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère.
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
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3. Comme un veilleur attend l'aurore,
Ainsi mon âme espère en ta Parole,
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur tes pas.
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR
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.

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.

2. Dieu se livre lui-même en partage proclament
4. Que nos langues sans cesse
Par amour pour son peuple affamé
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Il nous comble de son héritage
Aujourd'hui Il allume une flamme,
Afin que nous soyons rassasiés.
Afin que nous L'aimions jusqu'au bout.

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST
Recevez le Corps du Christ
Buvez à la source immortelle
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu,
le Corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut
2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples
les mystères de la grâce, de l’Alliance nouvelle.
3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
le Corps très saint du Grand Prêtre élevé au-dessous des cieux
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4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs.
Le Corps très saint qui nous purifie par son sang
5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau.
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit

QUI MANGE MA CHAIR
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui,
Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en Moi et Moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en
vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l’homme, vous n’aurez pas la vie en vous.
2. Je suis le pain vivant. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim.
Celui qui croit en moi, plus jamais n’aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture, mon sang est une vraie boisson :
Si vous mangez ma chair, si vous buvez mon sang, au dernier jour je vous
ressusciterai.
4. Le véritable pain du ciel, c’est mon Père qui le donne.
C’est moi qui suis le pain de Dieu, le vrai pain qui donne la vie.
5. Le pain que je donne, c’est ma chair, ma chair pour la vie du monde.
Tel est le pain qui descend du ciel : celui qui le mange ne meurt pas !
PUISQUE TU FAIS MISERICORDE
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus pardonne-nous.
1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,
Seigneur, écoute mon cri d'appel.
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière.
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2. Si tu retiens les fautes contre nous
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de toi ;
Que nos cours s'ouvrent à ta grandeur.
3. De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi mon peuple, attends ton Dieu.
4. Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure.

CONFIANCE ET OFFRANDE
HUMBLEMENT, DANS LE SILENCE
Humblement dans le silence de mon cœur,
je me donne à toi, mon Seigneur.
1 - Par ton amour, fais-moi demeurer
humble et petit devant toi.
2 - Enseigne-moi ta sagesse, ô Dieu,
viens habiter mon silence.
3 - Entre tes mains, je remets ma vie,
ma volonté, tout mon être.
4 - Je porte en moi ce besoin d'amour,
de me donner, de me livrer sans retour.
5 - Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon,
la confiance de l'amour.
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QUI REGARDE VERS LUI
R. Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage. (bis)
1. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau,
et moi, Je vous soulagerai, et moi, Je vous soulagerai.
2. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école,
car Je suis doux et humble de cœur, Je suis doux et humble de cœur.
3. Illumine mon âme, fais de moi un enfant de lumière,
Jésus, Lumière de ma vie, fais briller sur moi ton visage.
HEUREUX, BIENHEUREUX
Heureux, bienheureux qui écoute la parole de Dieu,
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
Car le royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux,
Car ils posséderont la terre.
2. Heureux les affligés,
Car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice,
Car ils seront rassasiés.
3. Heureux les miséricordieux,
Car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
Car ils verront Dieu.
4. Heureux les artisans de paix,
Car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux las persécutés pour la justice,
Car le royaume des cieux est à eux.
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu'on Vous persécutera,
Et que l'on dira faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi.
Soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse, dans les cieux vous serez comblés !
(Bis)
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ME VOICI SEIGNEUR
Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté
Qu'il me soit fait selon ta Parole
1. Je te rends grâce de tout mon cœur,
Tu as entendu le cri de ma prière.
Je te chante en présence des anges.
2. Je te rends grâce pour ton amour,
Près de toi mon cœur est débordant de joie
Ô Seigneur, ils célèbrent ta gloire.
3. Je te rends grâce pour ton alliance
Dans la joie, la peine ne m'abandonne pas
0 mon Dieu, éternel est ton amour.
4. Je te rends grâce pour ta victoire
Ils chantent ton nom les peuples de la terre.
Tu m'exauces le jour où je t'appelle.

MON PERE, JE M’ABANDONNE A TOI
Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)
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.
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.
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AIMER, C’EST TOUT DONNER
Aimer, c’est tout donner (ter) et se donner soi-même.
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges,
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne ou la cymbale qui retentit.
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères,
Si j’avais la Foi à transporter toutes les montagnes, sans l’Amour, je ne suis rien.
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes,
et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela ne me sert de rien.
GARDE-MOI MON DIEU
Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi,
Garde-moi mon Dieu, mon bonheur, c'est toi. (bis)
1. Eternel, de toi dépend ma vie,
Tu es mon Dieu et je viens à toi.
Je te bénis. ô Eternel,
Toi mon conseiller, tu es avec moi.
2. 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.
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.
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai,
Toi mon élu que préfère mon âme.
Je mettrai en toi mon Esprit,
Je te soutiendrai de mon Esprit
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2. Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère
Il a prononcé mon nom
C’est lui qui m’a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire.

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 cour 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 !
0 PRENDS MON AME
Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit, le jour ;
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
1. 0 prends mon âme, prends-la Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon Maître, 0 divin Roi.
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2. Du mal perfide, oh garde moi,
Sois seul mon guide, chef de ma Foi.
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Comme une étoile, brille des Cieux.
3. Voici l'aurore d'un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux.
Jésus s'apprête, pourquoi gémir ?
Levons nos têtes, Il va venir.

LOUANGES ET ACTIONS DE GRÂCE
IL EST BON DE CHANTER
Il est bon de chanter, de louer
Le Seigneur notre Dieu,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. 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 !
2. Offrez pour le Seigneur l'action de grâce
Au son des instruments,
Ensemble rendons gloire à son nom, toujours et à jamais !
3. Il dansera pour toi, Jérusalem,
Avec des cris de joie.
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton roi, au milieu de toi !
4. 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.
5. Louez-le par la harpe et la cithare,
Et par l'éclat du cor.
Louez-le par la danse et le tambour, les cordes et les flûtes
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6. Sonnez pour notre Dieu,
Sonnez cymbales, cymbales triomphantes,
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, Alléluia !
QUE VIVE MON AME A TE LOUER
Que vive mon âme à te louer,
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route,
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur.
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur !
De tout mon cœur, je veux garder ta parole,
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.
2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté !
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
3. Heureux ceux qui suivent tes commandements !
Oui plus que l'or, que I’or fin j'aime ta loi,
Plus douce que le miel est ta promesse.
4. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse !
Vivifie-moi. Apprends-moi tes volontés ;
Dès l'aube de ta joie tu m'as comblé.
QUE CHANTE POUR TOI
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants, (bis)
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai, 0 Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 0 Dieu car tu es bon.
2. Nous recevons de toi la force de nos pas, 0 Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 0 Dieu car tu es bon.
3. Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 0 Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le pain de ton amour, 0 Dieu car tu es bon.
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4. Que toutes les nations s'assemblent pour ton nom, 0 Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c'est toi notre unité, 0 Dieu car tu es bon.
5. Que s'élèvent toujours vers toi nos chants d'amour, 0 Dieu car tu es bon.
En toi tout reprend vie, au feu de ton Esprit, 0 Dieu car tu es bon.
SI LE PERE VOUS APPELLE
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Pour toujours dans les cieux !
Tressailliez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
Dans le cœur de Dieu !
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si I’Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
2. Si le Père vous appelle à la tâche des Apôtres,
En témoins du seul Pasteur, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à I' accueil et au partage
Pour bâtir son unité, Bienheureux êtes-vous !
Si I'Eglise vous appelle à répandre l'Evangile
En tout point de l'univers, Bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la paix, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à tenir dans la prière
Au service de pécheurs, 8ienheureux êtes-vous !
4. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles
À conduire son troupeau, Bienheureux êtes-vous !
51

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous !

DEBOUT RESPLENDIS
Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu.
1. Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur, (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche.
2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
Et les rois à ta clarté naissante, (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi,
Ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes, (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t'appellera "Ville du Seigneur".
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.

52

NOUS TE RENDONS GRÂCE
Nous Te rendons grâce pour tant de tendresse
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transperce
Nous Te bénissons pour tant de merveilles
Tu donnes la vie, Tu donnes L'Esprit.
1. Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche
Toute ma chair après toi languit
Je veux ton Amour pour guider ma vie
Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge
Toute ma vie, je veux te bénir
je veux à ton nom élever mes mains
Mon âme a soif, a soif de toi.
3. Quand je songe à toi, quand j'espère en toi
Quand je t'appelle toujours tu réponds
Alors, je jubile en paix sous tes ailes
Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver
Rassasie-moi de ta présence
Je suis une terre altérée sans eau
Mon âme a soif, a soif de toi.
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR
Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie,
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est notre sauveur, c'est Lui votre Seigneur.
1. J'ai cherché le Seigneur
Et il m'a écouté.
II m’a guéri de mes peurs
Et sans fin je le louerai.

3. Ceux qui cherchent le Seigneur
Ne seront privés de rien,
S'ils lui ouvrent leur cœur
Ils seront comblés de biens.
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2. Dieu regarde ceux qu'il aime,
Il écoute leurs voix
Il les console de leurs peines,
Et il guide leurs pas.
ALLELUIA (PS 118)
Alléluia, Alléluia, Alléluia !
1. Proclamez que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour,
Que le dise la maison d'Israël,
Eternel est son amour
2. Le Seigneur est ma force et mon chant,
Le Seigneur est mon salut,
je ne mourrai pas, non je vivrai,
je dirai l'œuvre de Dieu.
3. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui,
Le Seigneur m'a exaucé,
Le Seigneur est là pour me défendre,
J'ai bravé mes ennemis.
4. Oui, c'est toi mon Dieu, je te rends grâce,
Seigneur, mon Dieu je t'exalte
Proclamer que le Seigneur est bon,
Eternel est son amour.
5. Ouvrez-moi les portes de justice,
J'entrerai, je rendrai grâce,
C'est ici la porte du Seigneur,
Tous les justes y entreront.
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JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR
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 !
4. Voici que tu viens au milieu de nous
Demeurer au cœur de nos vie,
Pour nous mener droit vers le Père. Gloire à toi !
5. 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 !

GLOIRE A TOI, Ô DIEU
Gloire à toi, ô Dieu notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !
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1. Père des Cieux, Père infiniment bon
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t'offrons nos cours
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant
Que s'élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L'amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduits à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
LOUEZ DIEU
Louez Dieu, louez Dieu,
Louez Dieu pour sa grandeur,
Louez Dieu, louez Dieu,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur
1. Venez, chantez pour le Seigneur notre Dieu
Chantez et bénissez son nom.
De jour en jour, proclamez son salut,
Prononcez partout ses merveilles.
2. Il est grand le Seigneur le Dieu tout puissant
Lui qui fit la terre et les cieux.
Tout fut par lui splendeur et majesté.
Devant lui chacun se prosterne.
3. Jouez pour notre Dieu sur les instruments,
Criez de joie, dansez pour lui,
De tout votre art, soutenez l'ovation,
Offrez-lui vos chants de louange.
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A TOI PUISSANCE ET GLOIRE
A toi puissance et gloire, A toi honneur et force,
A toi, la majesté, Ô Dieu à jamais
1. Toi l'Agneau immolé, (bis)
Tu t'es livré pour nous, (bis)
Tu as versé ton sang, (bis)
Pour nous sauver.

3. Sur la terre et aux cieux, (bis)
Tout genou fléchira : (bis)
Toute langue dira : (bis)
Tu es le Seigneur.

2. Et Dieu t'a exalté : (bis)
Il t'a donné le nom (bis)
Au-dessus de tout nom, (bis)
Jésus vainqueur.

CHANTEZ AVEC MOI LE SEIGNEUR
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.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

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.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.
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JE VEUX TE LOUER
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 : ò 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 tout entière te loue : ô mon Dieu éternel est ton amour !

CHANTS À l’ESPRIT SAINT
VIENS ESPRIT TRES SAINT
R. 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.
1.Esprit de feu, souffle du Dieu très-Haut et donateur de vie,
Par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer.
2.Toi qui connais les mystères de Dieu, Esprit de vérité
Enseigne-nous, viens et demeure en nous, viens nous éclairer.
3.Force et douceur, amour et don de Dieu, emplis-nous de ta paix,
Père des pauvres, Esprit consolateur, viens nous relever.
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ESPRIT DE VERITE
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.
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.
2. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive, Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu,
Portes-nous au large, Esprit de Dieu.
3. Source de sagesse, Esprit de Dieu,
puits de la tendresse, Esprit de Dieu,
source pour ton peuple, Esprit de Dieu,
coule en nos demeures, Esprit de Dieu.
4. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu,
fête du royaume, Esprit de Dieu,
joie de l'Evangile, Esprit de Dieu,
fais de nous des signes, Esprit de Dieu.
VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
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.
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3. Fais-nous reconnaître l'Amour du Père
et révèles-nous la Face du Christ.
4. Feu qui illumine, Souffle de Vie,
par toi resplendit la Croix du Seigneur.
5. Témoin véridique, tu nous entraînes
à proclamer: "Christ est ressuscité!"

ESPRIT DE DIEU, SOUFFLE DE VIE
Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur.
Tu nous sanctifies !

2. Viens, Esprit de sainteté,
Viens, Esprit de vérité,
Viens, Esprit de charité,
Viens, nous t'attendons.

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs,
Viens, Esprit, nous visiter,
Viens, Esprit, nous vivifier,
Viens, nous t'attendons.

3. Viens, Esprit, nous rassembler,
Viens, Esprit, nous embraser,
Viens, Esprit, nous recréer,
Viens, nous t'attendons.

VIENS EMBRASER NOS COEURS
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.
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 cœur.
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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,
3. En nos cours viens répandre les dons de ton amour ;
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours.
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs !
Viens et redis sans cesse : Jésus-Christ est Seigneur !
Esprit de Sainteté
1. Esprit de sainteté
Viens combler nos cœurs ;
Tout au fond de nos vies
Révèle ta puissance.
Esprit de Sainteté,
Viens combler nos cœurs ;
Chaque jour, fais de nous
Des témoins du Seigneur.

2. 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.

GLOIRE A TOI, ESPRIT DE FEU
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.

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 !

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 !
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REFRAINS (pour l’adoration)

TRANSFORMATION
Par amour, ô Jésus, tu te donnes tout entier ;
Dans cet amour,
Tu viens me transformer.
Même la mort fait place à la vie ;
en moi se lève ta résurrection.

MON AME A SOIF DE TOI
Mon âme à soif de Toi
Dieu vivant Très-Haut,
Prends-moi, pacifie-moi,
Seigneur, mon roi.
Tu es toute ma joie,
Ô viens en moi.

LA VIE S'EST MANIFESTEE
La Vie, la Vie s'est manifestée,
La Vie qui était tournée vers le Père,
La Vie, la Vie s'est manifestée,
Et nous vous l'annonçons : Dieu est vivant !

JE VEUX VOIR DIEU
Je veux voir Dieu,
Le voir de mes yeux,
Joie sans fin des bienheureux,
Je veux voir Dieu.
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JE SUIS TOUT A TOI. MARIE
Je suis tout à toi, Marie, Vierge Sainte,
Tout ce que j'ai est tien, Marie, Vierge pure,
Sois mon guide en tout. Marie, notre Mère.

EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
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)

CŒUR DE JESUS BRULANT D'AMOUR
Cœur de Jésus brûlant d'amour,
Embrase-nous par ton esprit.
Que nos cœurs soient semblables au tien.
Que nous brûlions de charité.

SEIGNEUR, JE T'APPARTIENS
Seigneur, je t'appartiens.
Tu sais ce qui est bon pour moi.
Entre tes mains je m'abandonne.
Que ta volonté soit faite en moi.

TON AMOUR, TA PUISSANCE
Ton amour, ta puissance,
ta présence dans ma vie. (bis)
Et je veux t'adorer de tout mon cœur,
Et je veux t'adorer de toute mon âme
Et je veux t'adorer de toute ma force
Car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu !
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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 !

JESUS TOI QUI AS PROMIS
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l 'Esprit
A ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l'offrande de nos vies

Ô SEIGNEUR, QU'IL EST GRAND TON NOM
Ô Seigneur, qu'il est grand ton nom,
Je chanterai tes louanges,
Je chanterai ton nom.

DANS NOS OBSCURITES
Dans nos obscurités,
Allume le feu qui ne s'éteint jamais,
Qui ne s'éteint jamais. (bis)

VOUS SEREZ VRAIMENT GRAND
Vous serez vraiment grands dans la mesure ou vous êtes petits.
Vous serez alors grands dans l’Amour (x2).

TOTUS TUUS
Totus tuus Maria ! Gratia plena, Dominus tecum !
Totus tuus, Ora pro nobis, Maria, Maria.
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Notes personnelles
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