Evêque de Chartres (+556)
6 - Dieu a dressé pour toi
la table
Vers l’abondance il t’a conduit.
A toi de faire le partage
du pain des hommes aujourd’hui !

1 JE VOUDRAIS MARCHER aux côtés de mon

Originaire de Poitiers, ce paysan
devint moine à l'abbaye de Ligugé,
puis il fut l'un des plus célèbres
évêques de Chartres. Par ses
prières, il sauva la ville de Paris d'un
horrible incendie. Il y vint d'ailleurs
en 551 pour le second concile de
Paris. Nous y avons sa souscription.

Seigneur, sur le chemin, qui mène à Dieu.
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au
bout.
1 - C'est le chemin de la joie,
C'est le chemin du Seigneur,
Ne voudrais-tu pas y marcher toi aussi ?
2 - C'est le chemin de la paix...
3 - C'est le chemin de l'amour...

"Selon sa biographie qui fut très
légendaire au Moyen Age, il fut
moine et abbé de Brou avant de
gouverner l'Église de Chartres avec
zèle et piété."

7 - Pour transformer le cœur du monde
le Corps du Christ est pain rompu.
L’amour demande ta réponse:
deviens ce que tu as reçu.
9 - Dieu t’a donné de rendre grâce
par Jésus-Christ qui t’a sauvé :
que ta louange soit la trace
de sa victoire et de sa paix.

4 - C'est le chemin de la vie...

2 PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX,

Saint Lubin, évêque de Chartres, est au calendrier liturgique de ce diocèse au 17
septembre en tant que mémoire.

Saint Lubin - diocèse de Chartres:
Chercheur de Dieu, Lubin aspirait à la vie monastique. Il fut un temps religieux sous
la houlette de saint Avit puis se retira avec quelques disciples dans la solitude du
Perche, à Charbonnières. Où il fut repéré par l’évêque, Aetherius, qui l’ordonna
diacre et lui confia le monastère de Brou. A la mort d’Aetherius, Lubin fut élu pour
lui succéder.
Evêque, il ne modifia en rien l’austérité de sa vie. Il travailla à restaurer en Gaule la
discipline de l’Eglise, à organiser son diocèse ; il participa aux conciles d’Orléans
(549) et de Paris (551) et mourut vers 557.
De nombreuses églises du diocèse lui sont dédiées.

Des vitraux de la cathédrale de Chartres lui sont dédiés.
Paroisse Saint Lubin du Perche - 85 rue Paul Deschanel
28400 Nogent le Rotrou - 02 37 52 04 84
paroissesaintlubinduperche@orange.fr - www.saint-lubin-du-perche.fr
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Alléluia, Alléluia.
Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi.

10 - Tu as en toi l’Esprit du Père
qui te consacre peuple saint :
garde tes pas dans sa lumière
pour être au monde son témoin.

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples :
pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
sois le témoin de sa bonté.

11 - Dieu t’a confié d’être lumière
ne t’enfouis pas sous le boisseau !
Christ est livré pour tous tes frères
Brûle avec lui d’un feu nouveau.

2 - Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
annonce-le à tous les hommes
pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un.

12 - Peuple invité au sacrifice
où Dieu se donne comme un pain,
donne ta vie pour sa justice
et pour un monde plus humain.

3 - Tu es le peuple de l’Alliance
marqué du sceau de Jésus-Christ :
mets en lui seul ton espérance
pour que ce monde vienne à lui.

3 JÉSUS EST LE CHEMIN qui nous mène droit

4 - Dieu t’a tiré de l’esclavage,
il t’a rendu la liberté.
En souvenir de ton passage,
brise les liens des opprimés.

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 !

5 - Tu es passé par le baptême
tu es le Corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même
a fait de toi son envoyé.

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 !
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3 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, Qui De son Cœur transpercé jaillit,
me suit marchera non pas dans les ténèbres, L’Esprit donne Vie.
Mais dans la lumière !
5 VENEZ APPROCHONS-NOUS de la table du
4 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, Alors, vous connaîtrez vraiment la véri- Christ, Il nous livre son corps et son sang.
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,
té Qui vous rendra libres !
Nous fait boire à la coupe des Noces de
5 - Qui ne prend pas sa croix ne peut suivre
l'Agneau.
mes pas, Mais qui perdra sa vie pour moi la
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,
sauvera, Marchez à ma suite !
elle a dressé la table, elle invite les saints:
6 - Mon royaume n'est pas de ce monde iciVenez boire à la coupe!
bas. Je suis roi et quiconque est de la vérité,
" Venez manger le pain!
Ecoute ma voix !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin!"
7 - A nouveau je viendrai, vous prendrai avec 2. Par le pain et le vin reçus en communion,
moi et du lieu où je vais vous savez le chemin, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Ayez foi en moi !
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,
quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la
8 - « De son sein couleront, oui, des fleuves
d'eaux vives, » Recevez l'Esprit Saint pour être croix.
dans le monde témoins de l'amour !
3. Dieu est notre berger, nous ne
manquons de rien, sur des prés d'herbe
4 MARCHE DANS LA LUMIERE
fraîche, il nous fait reposer. Il restaure notre
Marche dans la lumière (ter)
âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse
Dans la lumière du Seigneur.
pour nous la table du Salut.
1. Dieu est lumière, marche avec Lui
4. Au cours des premiers temps, lorsque le
En Lui point de ténèbres.
juste, Abel,
Si tu reconnais ton péché, Il te purifiera.
Offrit le sacrifice, signe du don parfait,
2. Et si tu gardes sa Parole,
Par la main de son frère, son sang fut
Jésus demeure en toi,
répandu,
Le Père fait de toi son enfant,
Comme un cri d'innocent préfigurant Jésus.
En toi, tout son Amour.
5. Lorsque Melchisédeq accueillit Abraham,
3. Celui qui sait aimer son frère,
Lui le roi et grand-prêtre,
Demeure dans la lumière.
adorant le Très-Haut,
Les ténèbres n’ont pu l’atteindre
Annonça l'Alliance par le pain et le vin :
Il marche en sûreté.
Il bénit Abraham et fut signe du Christ.
4.Dieu en toi, a vaincu le Mal,
L’amour demeure en toi,
Ni convoitise ni orgueil,
Gare à l’esprit du monde.

6. Dieu entendit la voix de son peuple en douleur. Il envoya Moïse libérer ses enfants.
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main,
Et la manne au désert comme un pain

5. Beaucoup cherche à l’égarer,
Garde toi du menteur,
Jésus-Christ est la vérité,
Seul chemin vers le Père.

quotidien.

6. Il a donné sa vie pour toi, Il est ressuscité

7. Restant le seul témoin au cœur brûlant
pour Dieu, Elie fut le prophète de feu et de
douceur.
C'est grâce au pain des anges qu'il put gravir
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4 ‐ La Présentation de Jésus nouveau‐né au
Temple
Ils l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qu’il est écrit dans la
loi du Seigneur. (Lc 2.22)
Fruit du mystère : l'obéissance et la pureté

5 ‐ L'institution de l'Eucharistie
« J’ai ardemment désiré manger cette pâque
avec vous avant de souffrir. »( Lc 22.15)
Fruit du mystère : adoration eucharistique et
action de grâce

5 ‐ Le Recouvrement de l'enfant Jésus au
Temple
MYSTERES DOULOUREUX
« Mon enfant, pourquoi nous as‐tu fait cela ?
» (Lc 2.48)
« Les mystères douloureux conduisent le
Fruit du mystère : la recherche de Dieu en
croyant à revivre la mort de Jésus en se
toutes choses.
mettant au pied de la croix, près de Marie,
pour pénétrer avec elle dans les profondeurs
de l'amour de Dieu pour l'homme et pour en
sentir toute la force régénératrice. »
MYSTERES LUMINEUX
Jean‐Paul II
« C'est tout le mystère du Christ qui est lumière. Il est la « lumière du monde » (Jn 8,12) 1 ‐ L'Agonie de Jésus au Jardin des Oliviers
…. Chacun de ces mystères est une révélation « La coupe que m’a donné le Père,
ne la boirai‐je pas ? » (Jn 18.1‐11)
du Royaume désormais présent dans la perFruit du mystère : le regret de nos péchés
sonne de Jésus. » Jean‐Paul II
1 ‐ Le Baptême de Jésus au Jourdain
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le
feu. (Lc 3.16)
Fruit du mystère : miséricorde, mission, vocation
2 ‐ Les noces de Cana
La mère de Jésus lui dit : « ils n’ont pas de
vin. »…
La mère dit aux servants : « Tout ce qu’il vous
dira,
faites‐le. » (Jn 2.3‐4)
Fruit du mystère : intercession de Marie
3 ‐ L’annonce du Royaume de Dieu
« Aujourd’hui s’accomplit à vos oreilles ce
passage de l’Ecriture. » (Lc 4, 21)
Fruit du mystère : écoute de la Parole de
Dieu /Conversion

4 ‐ La Transfiguration
«Celui‐ci est mon fils, l’élu, écoutez‐le.» (Lc
9.35)
Fruit du mystère : contemplation, prière,
union à Dieu

2 ‐ La Flagellation de Jésus
Pilate prit alors Jésus et le fit flageller. (Jn
19.1)
Fruit du mystère : la mortification des sens
3 – Le Couronnement d'épines
« Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, si cela
ne m’avait été donné d’en haut. » (Jn 19, 11)
Fruit du mystère : le pardon de nos péchés
d'orgueil
4 ‐ Le Portement de Croix
Ils prirent donc Jésus. Et il sortit, portant sa
croix (Jn 19.17)
Fruit du mystère : la patience dans les
épreuves
5 ‐ Le Crucifiement et la mort de Jésus sur la
croix
« Père, pardonne leur, ils ne savent pas ce
qu’ils font. » (Lc2 », 34)
Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé (Jn
19.37)
Fruit du mystère : le pardon des ennemis
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Comment prier le chapelet ?

•Prier le rosaire correspond à prier 4 chapelets, pour méditer chaque jour 5 mystères du
salut : + les mystères joyeux (lundi, samedi), + les mystères douloureux (mardi, vendredi),
+les mystères glorieux (mercredi, dimanche), +les mystères lumineux (jeudi)
•A chaque dizaine, on médite un mystère : Avec le Notre Père, on énonce le mystère, on
médite son fruit.
•A la fin de chaque dizaine : « Ô mon Jésus, pardonnez‐nous nos péchés, préservez‐nous du
feu de l’enfer et conduisez toutes les âmes au ciel, spécialement celles qui ont le plus besoin
de votre miséricorde. » prière donnée par Marie lors de son apparition aux enfants de Fatima
•A la fin du chapelet : « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à
vous ! ». « ...à l'école de Marie, pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté
du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de son amour... » Jean‐Paul II
5 ‐ Le Couronnement de Marie dans le ciel
MYSTERES GLORIEUX
Un signe grandiose apparut au ciel : une
« La contemplation du visage du Christ ne
femme ! Le soleil l’enveloppe, la lune est
peut
sous ses pieds, et douze étoiles couronnent
s'arrêter à son image de crucifié. Il est le
sa tête. (Ap 12.1 )
Ressuscité!... En contemplant le Ressuscité, le Fruit du mystère : dévotion envers Marie.
chrétien redécouvre les raisons de sa propre
foi (cf. 1Co 15,14), et il revit la joie. »
Jean Paul II
MYSTERES JOYEUX
1 ‐ La Résurrection de Jésus
Jésus vint et se tint au milieu et il leur dit :
« Paix à vous... Les disciples furent remplis de
joie à la vue du Seigneur. (Jn 20,19‐ 20)
Fruit du mystère : le relèvement du péché, la
Foi

« …la joie qui rayonne de l'événement de
l'Incarnation… Cela est évident dès l'Annonciation où le salut de l'Ange Gabriel à la
Vierge de Nazareth rappelle l'invitation à la
joie messianique : « Réjouis‐toi, Marie ». Jean
‐Paul II

2 ‐ L'Ascension de Jésus au ciel
Ils étaient là les yeux fixés au ciel pendant
qu’Il s’en allait. (Ac 1, 10)
Fruit du mystère : le désir du Ciel, l'espérance

1 ‐ L'Annonciation à Marie par l'ange Gabriel
"Je suis la servante du Seigneur ; qu'il
m'advienne selon ta parole" (Lc 1, 38)
Fruit du mystère : l'humilité

3 ‐ L'effusion du Saint Esprit au jour de la
Pentecôte
Il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint (Ac
2, 4)
Fruit du mystère : les dons du Saint‐Esprit

2 ‐ La Visitation de Marie à sa cousine Elisabeth
Marie demeura avec elle environ trois mois,
puis elle s'en retourna chez elle. (Lc 1.39‐56)
Fruit du mystère : l'amour du prochain

3 ‐ La Nativité de Jésus à Bethléem
4 ‐ L'Assomption de Marie au ciel
Elle enfanta son fils premier‐né, l'enveloppa
La Vierge immaculée, "ayant terminé le cours de langes et le coucha dans une crèche car il
de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à n'y avait plus de place. (Lc 2,6)
la gloire du Ciel " (LG, 59).
Fruit du mystère : l'esprit de pauvreté
Fruit du mystère : la bonne mort
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l'Horeb. Et découvrir son Dieu dans un souffle
d'amour.

Béni soit Dieu par toutes les nations !

8. Réjouis-Toi, Sion! Chante Jérusalem!
Reçois le sacrifice qui te donne le paix!
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter
Afin de rassembler tes enfants dispersés.

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.

8 MON PÈRE JE M’ABANDONNE A TOI

9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur,
Car Il est ta Lumière, Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse
Au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
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.

6 DIEU NOUS ACCUEILLE EN SA MAISON,
Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie !
Alléluia !

9 QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE
De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ...
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, Que...
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que..

1 - Oh, quelle joie quand on m’a dit :
Approchons-nous de sa maison
Dans la cité du Dieu vivant !

2 - Jérusalem, réjouis-toi,
Car le Seigneur est avec toi :
Pour ton bonheur, il t’a choisie !

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.

3 - Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
8 - Soyons témoins de son Esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, Que..
Tu es lumière et clarté sur nos pas, Que...
Tu affermis nos mains pour le combat, Que..
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que…

7 BÉNISSEZ DIEU, vous serviteurs de Dieu,

3. Tu viens sauver tes enfants égarés, Que...
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Que...
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, Que...
Seigneur tu entends le son de leur voix ! Que…

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.
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 !

4. Des ennemis, toi tu m´as délivré, Que...
De l´agresseur, tu m´as fait triompher, Que...
Je te rends grâce au milieu des nations, Que...
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !
Que…

Reconnaissez que le Seigneur est bon !
Il est fidèle en tout ce qu'il a fait.
Je veux chanter la douceur de son nom,

10 PEUPLE DE DIEU, CITÉ DE L’EMMANUEL,
Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ
peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
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louange à toi !

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.

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
rappelle-toi l’alliance avec Moïse
et la promesse faite à ceux qui croient dans le
Seigneur.

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

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
" Dieu va venir, prépare le chemin, change ton
cœur !
3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce,
humble servante nous montrant sa foi dans
l’ Eternel !

En nos cœurs 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 » !

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le temps de sa visite :
chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour
te sauver !

12 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.

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés
en Jésus Christ !
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
" Restez en moi, vivez de mon amour " dit le
Seigneur !

Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

7 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Rappelle-toi l’Eglise du silence
Au Dieu de miséricorde
A son exemple, fortifie ta foi dans le Seigneur ! Laissez-vous réconcilier
8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Laissez-vous transfigurer.
Rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent
Notre Dieu est tout amour
pour plus d’amour, de paix, de charité dans
Toute paix toute tendresse
l’univers !
Demeurez en son amour
9 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
rappelle-toi ta marche d’espérance
vers le Royaume où cesse toute peur,
près du Seigneur.

Il vous comblera de Lui.

13 ALLEZ PAR TOUTE LA TERRE

11 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.

Parole de Dieu : (2 Th 2, 13-14)
R/ Je bénirai le Seigneur,
* Toujours et partout.
V/ Sa louange sans cesse à mes lèvres. *
V/ Magnifiez avec moi le Seigneur. *
V/ Exaltons tous ensemble son nom. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Antienne
Aujourd’hui, nous sommes le peuple de Dieu,
il nous a montré son amour, dans le Christ il
nous a fait renaitre, alléluia.
Cantique de Marie (Lc 1)

Dieu le Père :
R/Loué sois-tu, Seigneur de gloire !
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, le prophète puissant par la parole et par les actes :
il a été crucifié, il est à jamais vivant.
Pour le Messie que tu as envoyé :
en son nom, les boiteux marchent, les
aveugles voient, les sourds entendent.
Pour ton Fils qui s'est fait obéissant jusqu'à
mourir sur la croix :
il a exalté au-dessus de tout nom.
Pour le Christ ressuscité qui s'est fait reconnaître au partage du pain,
il est au milieu des siens pour la suite des
jours.
Pour le premier-né d'entre les morts :
il entraîne vers toi tous ceux que la mort retenait captifs.

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Notre Père

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en
nous la foi, l'espérance et la charité ; et pour
que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes.

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.

Oraison

————

NOTES

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Annoncer l’Évangile aux nations !
Allez par toute la terre, alléluia !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom !

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

De jour en jour proclamez son salut ;
racontez à tous les peuples sa gloire,
4

les Noces de l'Agneau,
Alléluia !
Et pour lui son épouse
a revêtu sa parure.
Alléluia !

Prière d’intercession
Avec les témoins du Christ ressuscité sur qui
nous appuyons notre foi, rendons grâce à
29

le marchepied de ton trône. "

Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
" Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. "
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
" Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. "

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! *
Il bénira la famille d'Israël,
il bénira la famille d'Aaron ; *
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable : *
" Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek. "

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.

A ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.

Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.
Notre Dieu, il est au ciel ; tout ce qu'il veut, il le
Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
fait, alléluia !
maintenant et pour les siècles des siècles !
Psaume 113B
Cantique (Ap 19)
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, *
Alléluia !
mais à ton nom, donne la gloire,
Le salut, la puissance,
pour ton amour et ta vérité.
la gloire à notre Dieu,
Pourquoi les païens diraient-ils :
Alléluia !
« Où donc est leur Dieu ? »
Ils sont justes, ils sont vrais,
Notre Dieu, il est au ciel ;
ses jugements.
tout ce qu'il veut, il le fait.
Alléluia !
Leurs idoles : or et argent,
Célébrez notre Dieu,
ouvrages de mains humaines.
serviteurs du Seigneur,
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
Alléluia !
des yeux et ne voient pas,
vous tous qui le craignez,
des oreilles et n'entendent pas,
les petits et les grands.
des narines et ne sentent pas.
Alléluia !
Antienne

Leurs mains ne peuvent toucher, +
leurs pieds ne peuvent marcher, *
pas un son ne sort de leur gosier !

Il règne, le Seigneur,
notre Dieu tout-puissant,
Alléluia !
Exultons, crions de joie,
et rendons-lui la gloire !
Alléluia !

Qu'ils deviennent comme elles,
tous ceux qui les font, *
ceux qui mettent leur foi en elles.

Car elles sont venues,
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à toutes les nations ses merveilles !

Si l’orage des passions se déchaine

Lui, le Seigneur a fait les cieux,
devant lui, splendeur et majesté,
dans son sanctuaire puissance et beauté.

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 :

Rendez au Seigneur, famille des peuples ;
rendez au Seigneur la gloire et la puissance ;
rendez au Seigneur la gloire de son nom.

3.Si ton âme est envahie de colère,
Jalousie et trahison te submerge
Si ton cœur est englouti dans le gouffre
Emporté par des courants de tristesse

14 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)

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

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 ?

16 DAME DE LUMIERE porte nos prières en
tous temps et en tous lieux auprès de Dieu
AVE AVE MARIA Ave ave Maria Ave ave Maria
Ave Maria

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.

1 L’amour est messager, Il te salue Marie
Pleine de grâce, Femme choisie.
2 Tu portes le Messie, Soleil en Israël
Jésus le verbe, L’Emmanuel.
3 Par toi Dieu se fait chair, Dieu se fait tout
petit
Suivons l’étoile, Menant à lui.

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.

3 Le messie d’Israël, S’offre à toutes nations
Bonne nouvelle, Libération.
4 Toi qui cherches un sauveur, Entends le
maître dit
« Viens chez mon Père, Je t’y conduis. »

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me
recevoir,
En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du Père.
Donne-moi de te voir et de te contempler,
De vivre en ton amour durant l'éternité.

5 Jésus Fils bien aimé, Du Père reçoit l’Esprit
Temps de baptême, Souffle de vie.
6 Tu nous as dit Marie, « Faites ce qu’il dira »
C’est temps de fêtes, Noces à Cana.

15 REGARDE L’ETOILE

7 Règne du Dieu vivant, Et sa proclamation
Bonne nouvelle, Pour les nations.

Regarde l’étoile, invoque Marie,
si tu la suis, tu ne crains rien !
Regarde l’étoile, invoque Marie,
elle te conduit sur le chemin !

8 Tu nous montres la voie, Celle qui ouvre nos
cœurs
À son visage ,Jésus Seigneur.

1.Si le vent des tentations s’élève,
si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entrainent,
5

9 Tu nous mènes Marie, Par son corps, par son
sang
À la vraie vigne Du Dieu vivant.

Mystères douloureux
10 À l’heure de l’agonie, Tel un raisin broyé
Il fait du Père La volonté.
11 Sous l’homme flagellé, Sous chaque coup
donné
C’est l’innocence, Qui est frappée.

Rends droit mon chemin, garde moi du péché,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
4. Esprit Saint, brasier de charité,
Viens changer mon cœur de pierre.
Brûle-moi d´amour, toi l´Esprit d´unité,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.

5. Esprit Saint, viens me donner ta paix,
Prends ma vie, embrase-moi.
Donne-moi ta joie, sans fin je chanterai,
13 Ton fils porte nos croix, Fais que, Sainte MaMon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
rie
Nos vies humaines, Vivent de lui.
18 QUE VIENNE TON RÈGNE
12 On outrage le Fils, Le couronnant d’affronts
Tressant l’épine, Blessant le front.

Que ton Nom soit sanctifié, Sur la terre
comme au ciel, Que ta volonté soit faite.
Que coule en torrents Ton Esprit de vérité.
15 Qui est le jardinier, Du matin des moissons ? Donne-nous ton espérance, Ton amour, ta
Sainteté.
La tombe est vide, Résurrection !
14 Temps de crucifixion, Hurlent les nouveaux
temps
Douleurs du monde, Enfantement.

16 Ouvre nos cœurs Marie, À l’amour éternel
Il va au Père, L’enfant du ciel.

17 Que s’ouvrent enfin nos cœurs, Aux temps
de la moisson
La Pentecôte, Et la mission.

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,
18 Tu as rejoint ton fils, Tu nous montres Marie
Nous attires en ta présence
Comme un passage, Vers la vraie vie.
Pour nous tourner vers nos frères.
19 Porte, Mère de Dieu, La couronne du ciel
Pont :
Et nos prières, Vers l’essentiel
Délivre-nous de tout mal,
Donne la paix à ce temps !
17 GLOIRE À TOI, ESPRIT DE FEU
Libère-nous du péché,
R. Gloire à toi, je veux chanter pour toi,
Toi qui fais miséricorde !
Esprit de feu, Seigneur
Rassure-nous dans l´épreuve,
Louange à toi, tu emplis l´univers,
Nous espérons ton Royaume !
Gloire à toi, alléluia.
Tu nous promets le bonheur,
1. Esprit Saint, envoie du haut du ciel
L´Avènement de Jésus !
Un rayon de ta lumière ,
3.Tu seras notre lumière,
Viens en moi, Seigneur, ô viens me visiter,
Il n´y aura plus de nuit.
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Ton Nom sera sur nos lèvres,
2. Esprit Saint, toi le don du Très-Haut
De larmes, il n´y aura plus.
Souverain consolateur,
19 Les saints et les saintes de Dieu
Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé,
S'avancent vers le roi des cieux,
Mon cœur est prêt, mon cœur est prêt.
Par leurs hymnes de joie
3. Esprit Saint, viens purifier ma vie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
Lave ce qui est souillé.
1. Je vis la gloire de Dieu
6

Qui tiendra sous les coups de ta fureur ?
Antienne
Conduis-nous, Seigneur Jésus, aux sources de Des cieux, tu prononces le verdict ;
la terre a peur et se tait
la vie !
quand Dieu se lève pour juger,
Psaume 22
pour sauver tous les humbles de la terre.
Le Seigneur est mon berger :
La colère des hommes te rend gloire
je ne manque de rien. *
quand les survivants te font cortège.
Sur des prés d'herbe fraîche,
Faites des vœux et tenez vos promesses
il me fait reposer.
au Seigneur votre Dieu ; *
Il me mène vers les eaux tranquilles
vous qui l’entourez,
et me fait revivre ; *
portez votre offrande au redoutable.
il me conduit par le juste chemin
Il éteint le souffle des princes,
pour l'honneur de son nom.
lui, redoutable aux rois de la terre !
Si je traverse les ravins de la mort,
Parole de Dieu Rm8, 26
je ne crains aucun mal, *
L’Esprit Saint vient au secours de notre faicar tu es avec moi :
blesse, car nous ne savons pas prier comme il
ton bâton me guide et me rassure.
faut. L’Esprit lui-même intervient pour nous
par des cris inexprimables.
Tu prépares la table pour moi
Répons
devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

V/ Que mon cri parvienne devant toi, Seigneur,
éclaire-moi selon ta parole.

Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; *
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Oraison

Dieu éternel et tout-puissant, augmente en
nous la foi, l'espérance et la charité ; et pour
que nous puissions obtenir ce que tu promets,
Antienne
Quand Dieu s'est levé, alléluia, la terre a trem- fais-nous aimer ce que tu commandes.
blé, alléluia.
PRIÈRE DES VÊPRES

Psaume 75-I
Dieu s’est fait connaître en Juda ;
en Israël, son nom est grand.
À Salem il a fixé sa tente,
et sa demeure à Sion.
Ici, il a brisé les traits de l’arc,
l’épée, le bouclier et la guerre.

V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
Hymne

Magnifique, toi, tu resplendis
au-dessus d’une montagne de butin.
Les voici dépouillés, ces guerriers,
endormis, tous ces braves aux mains inertes.
Sous ta menace, Dieu de Jacob,
le char et le cheval se sont figés

Antienne
Oracle du Seigneur à mon seigneur : Siège à
ma droite.
Psaume 109

Psaume 75 -II
Toi, tu es le redoutable !
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Oracle du Seigneur à mon seigneur :
" Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis

louez-le par les cordes et les flûtes,
louez-le par la danse et le tambour !

salut
par la rémission de ses péchés,

Louez-le par les cymbales sonores,
louez-le par les cymbales triomphantes !
Et que tout être vivant
chante louange au Seigneur !

grâce à la tendresse, à l'amour de notre
Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.

Parole de Dieu (Ez 36, 25-27)
Répons
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,

Intercession
Jésus, Fils du Dieu vivant,

* Renouvelle mon esprit.
V/ Rends-moi la joie d'être sauvé. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

R/De grâce, écoute-nous.
Accorde à tous les peuples la justice et la
paix.

Antienne de Zacharie
Libre, tu t'éveilles, premier-né d'entre les
morts ! De ton cœur naît l'Église à l'image de Rassemble en ton Corps ceux qui confessent
Dieu, car toi seul tu baptises dans l'Esprit et ton nom.
le feu, alléluia.
Conduis tous les hommes à la lumière de
l’Évangile.
Cantique de Zacharie (Lc 1)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.

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

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

Élève nos désirs vers les biens éternels.

comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

Donne à chacun les fruits de la terre,

salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

Notre Père

Sois bienfaisant pour nos bienfaiteurs.
pour que nous puissions te rendre grâce.
Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en
nous la foi, l'espérance et la charité ; et pour
que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes.

amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,

afin que, délivrés de la main des ennemis, + PRIÈRE DU MILIEU DU JOUR
nous le servions dans la justice et la sainteté, V/Dieu, viens à mon aide,
en sa présence, tout au long de nos jours.
R/Seigneur, à notre secours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
prophète du Très-Haut : *
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, pour les siècles des siècles.
et tu prépareras ses chemins
Amen. (Alléluia.)
pour donner à son peuple de connaître le

Hymne
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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 !

20 DIEU NOUS TE LOUONS
Seigneur, nous t'acclamons
Dans l'immense cortège de tous les saints!
1. Par les apôtres qui portèrent
ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force
dont la foi n'a pas chancelé.
2. Par les Pontifes qui gardèrent
ton Église dans l'unité,
Et par la grâce de tes Vierges
qui révèlent ta sainteté.
3. Par les Docteurs en qui rayonne
la lumière de ton Esprit,
Par les Abbés aux ruches pleines
célébrant ton nom jour et nuit.
4. Avec les Saints de tous les âges,
comme autant de frères aînés,
En qui sans trêve se répandent
tous les dons de ta charité.
5. Pour tant de mains pensant les plaies,
en mémoire de tes douleurs,
Pour l'amitié donnée aux pauvres,
comme étant plus près de ton Cœur.
6. Pour tant de pas aux plaines longues,
à la quête des égarés,
Pour tant de mains lavant les âmes
aux fontaines du Sang versé.
7. Pour tant d'espoir et tant de joie,
plus tenaces que nos méfaits,
Pour tant d'élans vers ta justice,
tant d'efforts tendus vers ta paix.

8. Pour la prière et pour l'offrande
des fidèles unis en toi,
Et pour l'amour de Notre Dame,
Notre Mère au pied de ta croix.

21 TU NOUS AS SAUVÉ 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.

REFRAINS - CHANTS DE TAIZE
1 LAUDATE DOMINUM, laudate Dominum,
Omnes gentes, Alléluia (bis)
(Louez le Seigneur tous les peuples, Alléluia)

2 JÉSUS LE CHRIST , LUMIÈRE INTÉRIEURE, ne
laisse pas les ténèbres me parler

Jésus le Christ , lumière intérieure, donne-moi
d’accueillir ton amour.

3 EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE
Ô Dieu très Saint, Toi seul es mon espérance
Et mon soutien ; C'est pourquoi je ne crains
rien, J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis)

4 O PAUVRETE SOURCE DE RICHESSE
Jésus donne-nous un cœur de pauvre !
5 TU SEI SORGENTE VIVA, tu sei fuoco, sei
carità. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo
(Tu es la source vive, tu es le feu, la charité.
Viens saint Esprit)

6 LA MISERICORDE DU SEIGNEUR à jamais je
la chanterai.
7

Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais
m'y rouler aussi.
Elle m'a dit
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la
colline,
de l'attendre avec un petit bouquet
d'églantines.
J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai
pu, j'ai attendu attendu elle n'est jamais
venu!
Zaî zaî zaî zaî!

7 CRUCEM TUAM, adoramus Domine,
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus. Resurrectionem
tuam laudamus Domine.
(Nous adorons ta croix, Seigneur. Nous
louons ta résurrection.)
8 IN RESURRECTIONE TUA, Christe, coeli et
terra laetentur.
(Dans ta résurrection, O Christ, le ciel et la
terre se réjouissent.)

9 MON AME SE REPOSE en paix sur Dieu

A la foire du village, un jour je lui ai soupiré
que je voudrais être une pomme suspendu à
un pommier.
Et qu'à chaque fois qu'elle passe elle vienne
me mordre dedans.
Mais elle est passée tout en me montrant ses
jolies dents.
Elle m'a dit …

seul, de Lui vient mon salut. Oui sur Dieu seul
mon âme se repose, se repose en paix.
10 SEIGNEUR TU GARDES MON AME ; Ô
Dieu tu connais mon cœur. Conduis moi sur
le chemin d’éternité, conduis moi sur le chemin d’éternité.

CHANTS VEILLÉE

3 LA BALLADE DES GENS HEUREUX (GÉRARD

1 LA JUMENT DE MICHAO (TRI YAN)

LENORMAND)

C´est dans dix ans je m´en irai
J´entends le loup et le renard chanter (x2)

Vieille Terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

J´entends le loup, le renard et la belette
J´entends le loup et le renard chanter (x2)
C´est dans neuf ans je m´en irai
La jument de Michao a passé dans le pré

Tu n'a pas de titre ni de grade
Mais tu dis "tu" quand tu parles à dieu
La jument de Michao et son petit poulain
A passé dans le pré et mangé tout le foin (x2) Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
L´hiver viendra les gars, l´hiver viendra
Je viens te chanter la ballade
La jument de Michao, elle s´en repentira (x2)
La ballade des gens heureux
C´est dans huit ans...
Journaliste pour ta première page
Tu peux écrire tout ce que tu veux
2 SIFFLER SUR LA COLLINE (JOE DASSIN)
Je t'offre un titre formidable
ho ho ho ho
La ballade des gens heureux
Je t'offre un titre formidable
Je l'ai vu près d'un laurier
La ballade des gens heureux
elle gardait ses blanches brebis.
Quand j'ai demandé d'où venait sa peau
Toi qui as planté un arbre
fraîche elle m'a dit:
Dans ton petit jardin de banlieue
c'est d'rouler dans la rosée qui rend les
Je viens te chanter la ballade
bergères jolies.
La ballade des gens heureux
8

gneur :
Éternel est son amour !

qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur,
et lui m'a exaucé, mis au large.
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ;
que pourrait un homme contre moi ?
Le Seigneur est avec moi pour me défendre,
et moi, je braverai mes ennemis.

Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient ! *
De la maison du Seigneur,
nous vous bénissons !
Dieu, le Seigneur, nous illumine. *
Rameaux en main, formez vos cortèges
jusqu'auprès de l'autel.

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ; *
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, *
mon Dieu, je t'exalte !

Toutes les nations m'ont encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné, encerclé :
au nom du Seigneur, je les détruis !
Elles m'ont cerné comme des guêpes : +
(– ce n'était qu'un feu de ronces –) *
au nom du Seigneur, je les détruis !

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Cantique des trois enfants (Dn3)
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni soit le nom très saint de ta gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ;
mais le Seigneur m'a défendu.
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ;
il est pour moi le salut.

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :
à toi, louange et gloire éternellement !
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :
à toi, louange et gloire éternellement !

Clameurs de joie et de victoire *
sous les tentes des justes :
« Le bras du Seigneur est fort,
le bras du Seigneur se lève, *
le bras du Seigneur est fort ! »

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :
à toi, louange et gloire éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
à toi, louange et gloire éternellement !

Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur :
il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,
mais sans me livrer à la mort.

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel,
à toi, louange et gloire éternellement !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le :
à toi, louange et gloire éternellement.

Ouvrez-moi les portes de justice :
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
« C'est ici la porte du Seigneur :
qu'ils entrent, les justes ! »
Je te rends grâce car tu m'as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle :
c'est là l'œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,

Antienne
Alléluia, louez le Seigneur, alléluia, alléluia !
Psaume 150
Louez Dieu dans son temple saint,
louez-le au ciel de sa puissance ;
louez-le pour ses actions éclatantes,
louez-le selon sa grandeur !
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Louez-le en sonnant du cor,
louez-le sur la harpe et la cithare ;

à la gloire de Dieu le Père.
Parole de Dieu (Col 1, 2B-6A)
Répons
R/ La Bonne Nouvelle est venue jusqu’à
nous.
* Alléluia, alléluia.
V/ La Parole qui porte fruit. *
V/ L’espérance du règne à venir. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
Antienne
Le Seigneur s’est relevé d’entre les morts ;
c’est pour nous jour de fête et de joie, alléluia !
Cantique de Marie (Lc 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.
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.

— pour tout progrès, merci ;
pour toute lâcheté, pardon.

Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Tu nous as donné des compagnons de travail :
— pour les secours donnés et reçus, merci ;
pour les malveillances et les jalousies, pardon.

Il s'endort et tu le regardes
C'est un enfant il te ressemble un peu
Je viens lui chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Tu nous as donné des frères :
— pour les témoignages d’affection, merci ;
pour tout manque d’amour, pardon.

Tu nous as donné de rencontrer des inconnus :
— pour les amitiés qui se sont nouées, merci ;
pour nos indifférences, pardon.
Regarde avec bonté ceux qui sont morts de
mort brutale ou dans l’isolement :
— accueille-les dans le repos éternel.
Notre Père
Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, augmente en
nous la foi, l'espérance et la charité ; et pour
que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes.

DIMANCHE (23 OCTOBRE)
PRIÈRE DES LAUDES

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Antienne

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Rendez grâce au Seigneur : éternel est son
amour !

Psaume 117
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! *
Prière d’intercession
À la veille du jour du Seigneur, supplions-le de Éternel est son amour !
regarder avec bonté ce que fut notre vie pen- Oui, que le dise Israël :
dant la semaine :
Éternel est son amour ! +
Que le dise la maison d'Aaron :
R/ Accueille-nous, Seigneur, en ta bonté.
Éternel est son amour ! *
Créateur souverain, tu nous as confié le
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seimonde :
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Phil à la kena, jusqu'à la nuit noire
Un autre arrivera
Pour nous dire des nouvelles
D'un qui reviendra dans un an ou deux
Puisqu'il est heureux, on s'endormira
San Francisco se lève
Quand San Francisco se lève
San Francisco ! où êtes vous
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi

Toi la star du haut de ta vague
Descends vers nous, tu nous verras mieux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

C'est une maison bleue
Accrochée à ma mémoire
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clef
Peuplée de cheveux longs
De grands lits et de musique
Peuplée de lumière, et peuplée de fous
Elle sera dernière à rester debout

Roi de la drague et de la rigolade
Rouleur flambeur ou gentil petit vieux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Je viens te chanter la ballade
La ballade des gens heureux

Si San Francisco s'effondre
Si San Francisco s'effondre
San Francisco ! Où êtes vous
Liza et Luc, Sylvia, attendez-moi

Comme un chœur dans une cathédrale
Comme un oiseau qui fait ce qu'il veut
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux
Tu viens de chanter la ballade
La ballade des gens heureux

5 L'AMÉRIQUE (JOE DASSIN)

4 SAN FRANCISCO (MAXIME LE FORESTIER)

Mes amis, je dois m'en aller
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés
Car elle m'attend depuis que je suis né
L’Amérique

C'est une maison bleue
Adossée à la colline
On y vient à pied, on ne frappe pas
Ceux qui vivent là, ont jeté la clé

J'abandonne sur mon chemin
Tant de choses que j'aimais bien
Cela commence par un peu de chagrin
L’Amérique

On se retrouve ensemble
Après des années de route
Et l'on vient s'asseoir autour du repas
Tout le monde est là, à cinq heures du soir

L'Amérique, l'Amérique,
je veux l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique,
si c'est un rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains,
toutes les sirènes des bateaux
M'ont chanté cent fois
la chanson de l'Eldorado
De l'Amérique

San Francisco s'embrume
Quand San Francisco s'allume
San Francisco, où êtes vous
Lizard et Luc, Psylvia, attendez moi
Nageant dans le brouillard
Enlacés, roulant dans l'herbe
On écoutera Tom à la guitare

Mes amis, je vous dis adieu
Je devrais vous pleurer un peu
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Pardonnez-moi si je n'ai dans mes yeux
Que l'Amérique
Je reviendrai je ne sais pas quand
Cousu d'or et brodé d'argent
Ou sans un sou, mais plus riche qu'avant
De l'Amérique
mais l'Amérique, l'Amérique,
je veux l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique,
si c'est un rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains,
toutes les sirènes des bateaux
M'ont chanté cent fois la chanson
de l'Eldorado
De l'Amérique
L'Amérique, l'Amérique,
si c'est un rêve, je rêverai
L'Amérique, l'Amérique,
si c'est un rêve, je veux rêver

6 AUX CHAMPS ELYSÉE (JOE DASSIN)
Je m'baladais sur l'avenue,
Le cœur ouvert à l'inconnu,
J'avais envie de dire "bonjour"
À n'importe qui.
N'importe qui
Et ce fut toi
Je t'ai dit
N'importe quoi,
Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser.
Aux Champs-Elysées,
Aux Champs-Elysées,
Au soleil, sous la pluie,
A midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux ChampsElysées.
Tu m'as dit, "J'ai rendez-vous
Dans un sous-sol avec des fous
Qui vivent la guitare à la main
do soir au matin".
Alors je t'ai accompagnée,
On a chanté,
On a dansé,
Et l'on n'a même pas pense à s'embrasser.

Aux Champs-Elysées,
Aux Champs-Elysées,
Au soleil, sous la pluie,
A midi ou à minuit
Il y a tout ce que vous voulez aux ChampsElysées.

nous une telle ferveur que nous soyons capables de t’aimer plus que tout et d’aimer nos
frères à cause de toi. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. Amen.

7 ÉTOILE DES NEIGES ( ANDRÉ CLAVEAU)

V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.

1 Dans un coin perdu de montagne
Un tout petit savoyard
Chantait son amour
Dans le calme du soir
Près de sa bergère
Au doux regard.
Étoile des neiges
Mon coeur amoureux
S'est pris au piège
De tes grands yeux
Je te donne en gage
Cette croix d'argent
Et de t'aimer toute ma vie
Je fais serment.
2 Hélas soupirait la bergère
Que répondront nos parents
Comment ferons-nous
Nous n'avons pas d'argent
Pour nous marier
Dès le printemps?
Étoile des neiges
Sèche tes beaux yeux
Le ciel protège
Les amoureux
Je pars en voyage
Pour qu'à mon retour
À tout jamais plus rien
N'empêche notre amour.
(Non chanté ici)
3 Alors il partit vers la ville
Et ramoneur il se fit
Sur tous les chemins
Dans le vent et la pluie
Comme un petit diable
Noir de suie.
Étoile des neiges
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PRIERE DES VÊPRES

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
Hymne
Antienne
Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route.
Psaume 118-14
Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.
Je l’ai juré, je tiendrai mon serment,
j’observerai tes justes décisions.
J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.
À tout instant j’expose ma vie :
je n’oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c’est à jamais ma récompense.
Antienne
Garde-moi, Seigneur mon Dieu, toi, mon seul
espoir.
Psaume 15
Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »
Toutes les idoles du pays,

ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !
Antienne
Il s’est abaissé, Dieu l’a exalté.
Cantique (Ph 2)
Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, *
prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, *
et la mort de la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté : *
il l'a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » *
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R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
Hymne
Antienne
Guide-moi, Seigneur, au chemin de ta loi.
Psaume 118-5
Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes
ordres ;
à les garder, j’aurai ma récompense.
Montre-moi comment garder ta loi,
que je l’observe de tout cœur.
Guide-moi sur la voie de tes volontés,
là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences,
non pas vers le profit.
Détourne mes yeux des idoles :
que tes chemins me fassent vivre.
Pour ton serviteur accomplis ta promesse
qui nous fera t’adorer.
Détourne l’insulte qui m’effraie ;
tes décisions sont bienfaisantes.
Vois, j’ai désiré tes préceptes :
par ta justice fais-moi vivre.
Antienne
Nous te louons, Messie de Dieu !
Psaume 33-I
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m'entendent et soient en
fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,
sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.

L'ange du Seigneur campe à l'entour
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Saints du Seigneur, adorez-le :
rien ne manque à ceux qui le craignent.
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ;
qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun
bien.
Psaume 33-II
Venez, mes fils, écoutez-moi,
que je vous enseigne la crainte du Seigneur.
Qui donc aime la vie
et désire les jours où il verra le bonheur ?
Garde ta langue du mal
et tes lèvres des paroles perfides.
Évite le mal, fais ce qui est bien,
poursuis la paix, recherche-la.

Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Le Seigneur affronte les méchants
pour effacer de la terre leur mémoire.
Le Seigneur entend ceux qui l'appellent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l'esprit abattu.
Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre.
Il veille sur chacun de ses os :
pas un ne sera brisé.
Le mal tuera les méchants ;
ils seront châtiés d'avoir haï le juste.
Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
pas de châtiment pour qui trouve en lui son
refuge.
Parole de Dieu (Jr 17, 9-10)
Répons
V/ Je suis à toi, sauve-moi,
Fais-moi vivre selon ton amour.
Oraison
Seigneur, foyer brûlant de charité, accorde22

Sèche tes beaux yeux
Le ciel protège
Ton amoureux
Ne perds pas courage
Il te reviendra
Et tu seras bientôt
Encore entre ses bras.

Sur un navire, j'ai mis la voile
Pour n'être plus qu'un étranger
Ne sachant plus très bien où il allait

Et quand les beaux jours refleurirent
Il s'en revint au hameau
Et sa fiancée
L'attendait tout là-haut
Parmi les clochettes
Des troupeaux.

J't'ai raconté mon mariage
A la mairie d'un p'tit village
Je rigolais dans mon plastron
Quand le maire essayait d'prononcer mon
nom

Étoile des neiges
Tes garçons d'honneur
Vont en cortège
Portant des fleurs
Par un mariage
Finit mon histoire
De la bergère et de
son petit savoyard.

8 LES RETROUVAILLES (GRAEME ALL-

Buvons encore une dernière fois
A l'amitié, l'amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Je m'ennuie pas, mais il faut que je m'en aille

Buvons encore une dernière fois
A l'amitié, l'amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m'fait d'la peine,
mais il faut que je m'en aille
J'n'ai pas écrit toutes ces années
Et toi aussi, t'es mariée
T'as trois enfants à faire manger
Mais j'en ai cinq, si ça peut te consoler

WRIGHT)
Le temps est loin de nos vingt ans
Des coups de poings, des coups de sang
Mais qu'à c'la n'tienne: c'est pas fini
On peut chanter quand le verre
est bien rempli

Buvons encore une dernière fois
A l'amitié, l'amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m'fait d'la peine,
mais il faut que je m'en aille

Buvons encore une dernière fois
A l'amitié, l'amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m'fait d'la peine,
mais il faut que je m'en aille

1 C'est un fameux trois-mâts, fin comme un
oiseau,
Hisse et ho, Santiano
Dix-huits noeuds, quatre cents tonneaux,
Je suis fier d'y être matelot.

Et souviens-toi de cet été
La première fois qu'on s'est saoulé
Tu m'as ramené à la maison
En chantant, on marchait à reculons

Tiens bon la barre et tiens bon le vent,
Hisse et ho, Santiano
Si Dieu veut, toujours droit devant,
Nous irons jusqu'à San Francisco.

Buvons encore une dernière fois
A l'amitié, l'amour, la joie
On a fêté nos retrouvailles
Ça m'fait d'la peine,
mais il faut que je m'en aille

2 Je pars pour de longs mois
en laissant Margot
Hisse et ho, Santiano
D'y penser, j'avais le cœur gros
En doublant les feux de Saint Malo.

Je suis parti changer d'étoile

9 SANTIANO ( HUGUES AUFFREY)

3 On prétend que là-bas,
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l'argent coule à flots
Hisse et ho, Santiano
On trouve l'or au fond des ruisseaux,
J'en rapporterai plusieurs lingots.
4 Un jour je reviendrai, chargé de cadeaux
Hisse et ho, Santiano
Au pays, j'irai voir Margot,
À son doigt, je passerai l'anneau.
Tiens bon la barre et tiens bon le vent,
Hisse et ho, Santiano
Sur la mer qui fait le gros dos
Nous irons jusqu'à San Francisco.

10 ELLE DESCEND DE LA MONTAGNE
(HUGUES AUFFRAY)
Elle descend de la montagne à cheval
Elle descend de la montagne à cheval
Elle descend de la montagne
Elle descend de la montagne
Elle descend de la montagne à cheval
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, I, I, youpee
I, I, youpee, youpee I
Elle embrasse son grand-père
Quand elle descend
Elle embrasse son grand-père
Quand elle descend
Elle embrasse son grand-père
Elle embrasse son grand-père
Elle embrasse son grand-père
Quand elle descend
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, I, I, youpee
I, I, youpee, youpee I
J'voudrais être son grand-père
Quand elle descend
J'voudrais être son grand-père
Quand elle descend
J'voudrais être son grand-père
J'voudrais être son grand-père
J'voudrais être son grand-père

Quand elle descend

éternelle est la fidélité du Seigneur !

Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, I, I, youpee
I, I, youpee, youpee I

Parole de Dieu (2 P 1, 10-11)
Frères, redoublez d’efforts pour confirmer
l’appel et le choix dont vous avez bénéficié ;
en agissant ainsi, vous ne risquez pas de tomber. C'est ainsi que vous sera généreusement
accordée l'entrée dans le royaume éternel de
notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ.

Mais c'est mieux d'avoir 20 ans
Et toutes ses dents
Mais c'est mieux d'avoir 20 ans
Et toutes ses dents
Mais c'est mieux d'avoir 20 ans
Mais c'est mieux d'avoir 20 ans
Mais c'est mieux d'avoir 20 ans
Et toutes ses dents
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, youpee I
Singing I, I, youpee, I, I, youpee
I, I, youpee, youpee I

11 LES COPAINS D’ABORD
Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau
Qu'on se le dise au fond des ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en pèr' peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord
Ses fluctuat nec mergitur
C'était pas d'la littérature
N'en déplaise aux jeteurs de sort
Aux jeteurs de sort
Son capitaine et ses mat'lots
N'étaient pas des enfants d'salauds
Mais des amis franco de port
Des copains d'abord
C'étaient pas des amis de luxe
Des petits Castor et Pollux
Des gens de Sodome et Gomorrhe
Sodome et Gomorrhe
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boetie
Sur le ventre ils se tapaient fort
Les copains d'abord
C'étaient pas des anges non plus
12

Répons
R/ Voyez quel grand amour nous est donné !
V/ Enfants de Dieu, nous le sommes
dans le Fils unique ! R/
V/ Au-delà de toute souffrance,
une joie sans fin nous attend. R/
Antienne de Zacharie
Lumière des nations, Sauveur des hommes,
béni sois-tu, Seigneur !
Cantique de Zacharie (Lc 1)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :
salut qui nous arrache à l'ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,
amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,
serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,
afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
au chemin de la paix.
Intercession
Avec toutes les générations qui ont chanté la
gloire de la Vierge Marie, disons à Dieu notre
reconnaissance :

R/ Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons !
Pour l’humilité de la Vierge, et sa docilité à ta
Parole,
Pour son allégresse et pour l’œuvre en elle de
l’Esprit,
Pour l’enfant qu’elle a porté, qu’elle a couché
dans la mangeoire,

Pour son offrande au Temple et son obéissance à la Loi,
Pour sa présence à Cana, pour sa tranquille
prière,
Pour sa foi dans l’épreuve, pour sa force au
calvaire,
Pour sa joie au matin de Pâques, et parce
qu’elle est notre mère.
Notre Père
Oraison
Écoute-nous, Seigneur, et accorde-nous la paix
profonde que nous te demandons. Ainsi en te
cherchant tous les jours de notre vie, et soutenus par la prière de la Vierge Marie, nous parviendrons sans encombre jusqu’à toi. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre
Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.
PRIERE DU MILIEU DU JOUR
V/ Dieu, viens à mon aide,
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porter le joug que son amour nous fera trouver léger. Lui qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des
siècles. Amen.

SAMEDI 27 OCTOBRE
PRIÈRE DES LAUDES
V/ seigneur, ouvre mes lèvres,
R/ et ma bouche publiera ta louange
Hymne
Antienne
Mes yeux devancent l’aurore, car j’espère en
ta parole, Seigneur.
Psaume 118-19
J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ;
je garderai tes commandements.
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ;
j’observerai tes exigences.
Je devance l’aurore et j’implore :
j’espère en ta parole.
Mes yeux devancent la fin de la nuit
pour méditer sur ta promesse.
Dans ton amour, Seigneur, écoute ma voix :
selon tes décisions fais-moi vivre !
Ceux qui poursuivent le mal s’approchent,
ils s’éloignent de ta loi.
Toi, Seigneur, tu es proche,
tout dans tes ordres est vérité.
Depuis longtemps je le sais :
tu as fondé pour toujours tes exigences.
Antienne
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il
est pour moi le salut.

Le Seigneur est le guerrier des combats ;
son nom est « Le Seigneur ».
Les chars du Pharaon et ses armées,
il les lance dans la mer. *
L'élite de leurs chefs a sombré dans la mer
Rouge.
La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires :
tu envoies ta colère qui les brûle comme un
chaume.

Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : +
comme une digue, se dressent les flots ;
les abîmes se figent au cœur de la mer.
L'ennemi disait : « Je poursuis, je domine, +
je partage le butin, je m'en repais ;
je tire mon épée : je prends les dépouilles ! »
Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre ; *
comme du plomb, ils s'abîment
dans les eaux redoutables.
Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? +
Qui est comme toi, magnifique en sainteté,
terrible en ses exploits, auteur de prodiges ?

Tu étends ta main droite : la terre les avale. +
Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as
racheté ;
tu le guides par ta force vers ta sainte demeure.
Tu les amènes, tu les plantes
sur la montagne, ton héritage, +
le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter,
le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains.

Le Seigneur régnera pour les siècles des
Cantique de Moïse (Ex 15)
siècles
Je chanterai pour le Seigneur ! Éclatante est sa
Antienne
gloire :
Alléluia !
il a jeté dans la mer cheval et cavalier !
Psaume 116
Ma force et mon chant, c'est le Seigneur :
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
il est pour moi le salut. *
fêtez-le, tous les pays !
Il est mon Dieu, je le célèbre ;
Son amour envers nous s'est montré le plus
j'exalte le Dieu de mon père.
fort ;
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L'Évangile, ils l'avaient pas lu
Mais ils s'aimaient tout's voil's dehors
Tout's voil's dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie
C'était leur seule litanie
Leur Credo, leur Confiteor
Aux copains d'abord
Au moindre coup de Trafalgar
C'est l'amitié qui prenait l'quart
C'est elle qui leur montrait le nord
Leur montrait le nord
Et quand ils étaient en détresse
Qu'leurs bras lancaient des S.O.S.
On aurait dit les sémaphores
Les copains d'abord
Au rendez-vous des bons copains
Y avait pas souvent de lapins
Quand l'un d'entre eux manquait a bord
C'est qu'il était mort
Oui, mais jamais, au grand jamais
Son trou dans l'eau n'se refermait
Cent ans après, coquin de sort
Il manquait encore
Des bateaux j'en ai pris beaucoup
Mais le seul qu'ait tenu le coup
Qui n'ai jamais viré de bord
Mais viré de bord
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord

12 OH WHEN THE SAINTS go marching in,
Oh when the saints go marching in,
Oh Lord, I won't be part of this number,
Oh when the saints go marching in.
Oh when the sun refuses to shine,
Oh when the sun refuses to shine,
Oh Lord, I won't be part of this number
When the sun refuses to shine
When Gabriel blows in his home
When Gabriel blows in his home
Tell the Lord don't let me be in the member
When Gabriel blows in his home (all right!)

Oh when the saints go marching in
Oh when the saints go marching in
Oh Lord I won't be part of this number
When the saints go marching in
Oh when the sun refuses to shine
And when the sun refuses to shine
Oh lord I won't be part of this number
Oh when the sun refuses to shine
And when the moon turns red to blood
And when the moon turns red to blood
Oh Lord I won't be part of your number
When the moon turns red to blood

13 LA MONTAGNE (JEAN FERRAT)
Ils quittent un à un le pays
Pour s'en aller gagner leur vie
Loin de la terre où ils sont nés
Depuis longtemps ils en rêvaient
De la ville et de ses secrets
Du formica et du ciné
Les vieux, ça n'était pas original
Quand ils s'essuyaient machinal
D'un revers de manche les lèvres
Mais ils savaient tous à propos
Tuer la caille ou le perdreau
Et manger la tomme de chèvre
refrain:
Pourtant que la montagne est belle
Comment peut-on s'imaginer
En voyant un vol d'hirondelles
Que l'automne vient d'arriver?
Avec leurs mains dessus leurs têtes
Ils avaient monté des murettes
Jusqu'au sommet de la colline
Qu'importent les jours, les années
Ils avaient tous l'âme bien née
Noueuse comme un pied de vigne

Les vignes, elles courent dans la forêt
Le vin ne sera plus tiré
C'était une horrible piquette
Mais il faisait des centenaires
A ne plus savoir qu'en faire
S'il ne vous tournait pas la tête
13

LITURGIE DES HEURES

PRIÈRE POUR NOTRE TERRE

(PAPE FRANÇOIS) ANGELUS

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui
existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que
nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions
comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre
qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,
pour que nous soyons des protecteurs du
monde
et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté
et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir
la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les
jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à
Marie
R/ Et elle conçut du Saint-Esprit
Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous,
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l'heure de notre mort.
V. Voici la Servante du Seigneur
R/ Qu’il me soit fait selon votre parole.
Je vous salue Marie…
V. Et le Verbe s’est fait chair

R/ Et il a habité parmi nous
Je vous salue Marie…
V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des
promesses du Christ.
Prions
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos
cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as
fait connaître l'Incarnation de ton Fils bien
aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa
croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par
le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.

VENDREDI 26 OCTOBRE
PRIERE DES LAUDES
V/Seigneur, ouvre mes lèvres,
R/et ma bouche publiera ta louange.
Antienne
De ma faute, Seigneur, purifie-moi.
Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
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quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait.

grâce à jamais.

(R/) 8 (Il est avec nous,
le Seigneur de l'univers ;
citadelle pour nous,
le Dieu de Jacob !)

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les
chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre. »
(R/) (Il est avec nous,
le Seigneur de l'univers ;
citadelle pour nous,
le Dieu de Jacob !)

Antienne
Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur
Cantique (AP 15)
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
A ton nom, qui ne rendrait gloire ?

Cantique de Marie (Lc 1)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

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.
Intercession
À l’heure où le Christ souffrit sur la croix, nous
prions pour les membres souffrants de son
Corps :
R/ Kyrie eleison.

Libérateur des prisonniers,

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.

Justice des condamnés,

Parole de Dieu : Rm 15, 1-3

Lumière des aveugles,

Répons
R/ Qui perd sa vie la trouvera !

Richesse des pauvres,

V/ Pas de plus grand amour que de donner sa
vie pour celui qu’on aime. R/

Toi, l’ami des hommes.

V/ Sans regarder à ce qui plaît, le Christ s’est
livré lui-même. R/
Antienne
Tu nous as sauvés, Seigneur, nous te rendons

Force des malades,
Espoir des mourants,

Pain des affamés,
Notre Père
Oraison
Seigneur notre Dieu, que la passion de ton Fils
illumine nos esprits pour nous rendre prêts à
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chez les hommes criminels ; *
à leurs voisins ils parlent de paix
quand le mal est dans leur cœur.

Le Seigneur le soutient sur son lit de
souffrance :
si malade qu'il soit, tu le relèves.

Béni soit le Seigneur *
qui entend la voix de ma prière !

J'avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur,
guéris-moi, car j'ai péché contre toi ! »
Mes ennemis me condamnent déjà :
« Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ? »
Si quelqu'un vient me voir, ses propos sont
vides ;
il emplit son cœur de pensées méchantes,
il sort, et dans la rue il parle.

Le Seigneur est ma force et mon rempart ;
à lui, mon cœur fait confiance :
il m'a guéri, ma chair a refleuri,
mes chants lui rendent grâce.
Le Seigneur est la force de son peuple,
le refuge et le salut de son messie.
Sauve ton peuple, bénis ton héritage,
veille sur lui, porte-le toujours.
Parole de Dieu 2 Co 13, 4
Répons
V/ Mon âme est collée à la poussière;
Fais-moi vivre selon ta parole.

Unis contre moi, mes ennemis murmurent,
à mon sujet, ils présagent le pire :
« C'est un mal pernicieux qui le ronge ;
le voilà couché, il ne pourra plus se lever. »
Même l'ami, qui avait ma confiance
et partageait mon pain, m'a frappé du talon.
Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ;
relève-moi, je leur rendrai ce qu'ils méritent.
Oui, je saurai que tu m'aimes
si mes ennemis ne chantent pas victoire.
Dans mon innocence tu m'as soutenu
et rétabli pour toujours devant ta face.

Oraison
Nous te prions, Seigneur Jésus Christ, à l’heure
où tu fus élevé sur la croix pour le rachat du
monde et où les ténèbres couvraient toute la
terre : accorde-nous toujours la lumière qui
nous guidera jusqu’à la vraie vie. Toi qui Béni soit le Seigneur,
règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Dieu d'Israël, *
depuis toujours et pour toujours !
PRIÈRE DES VÊPRES
Amen ! Amen !
V/Dieu, viens à mon aide,
Psaume : 45
R/Seigneur, à notre secours.
Dieu est pour nous refuge et force,
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
secours dans la détresse, toujours offert.
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
Nous serons sans crainte si la terre est sepour les siècles des siècles.
couée,
Amen. (Alléluia.)
si les montagnes s'effondrent au creux de la
mer ;
Hymne
ses flots peuvent mugir et s'enfler,
Antienne
les montagnes, trembler dans la tempête :
Guéris mon âme, Seigneur, et je saurai que tu
(R/) (Il est avec nous,
m’aimes.
le Seigneur de l'univers ;
Psaume : 40
citadelle pour nous,
Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Dieu de Jacob !)
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
terre.
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! Dieu s'y tient : elle est inébranlable ;
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selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

oblations et holocaustes ; *
alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Antienne
Dieu juste et sauveur, pas d’autre Dieu que
toi !

Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.

Cantique d’Isaïe (Is 45)
Vraiment tu es un Dieu qui se cache,
Dieu d'Israël, Sauveur !

Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.

Ils sont tous humiliés, déshonorés, *
ils s'en vont, couverts de honte,
ceux qui fabriquent leurs idoles.

Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave-moi et je serai blanc, plus que la neige.

Israël est sauvé par le Seigneur,
sauvé pour les siècles. *
Vous ne serez ni honteux ni humiliés
pour la suite des siècles.

Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, +
lui, le Dieu qui fit la terre et la forma,
lui qui l'affermit, *
qui l'a créée, non pas comme un lieu vide,
qui l'a faite pour être habitée :

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon
esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

« Je suis le Seigneur : *
il n'en est pas d'autre !
« Quand j'ai parlé, je ne me cachais pas
quelque part dans l'obscurité de la terre ; *
je n'ai pas dit aux descendants de Jacob :
Cherchez-moi dans le vide !

Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

« Je suis le Seigneur qui profère la justice,
qui annonce la vérité !

Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu,
c’est un esprit brisé ; *
tu ne repousses pas, ô mon Dieu,
un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices,

« Rassemblez-vous, venez, approchez tous,
survivants des nations !
« Ils sont dans l'ignorance,
ceux qui portent leurs idoles de bois, *
et qui adressent des prières
à leur dieu qui ne sauve pas.
« Déclarez-vous, présentez vos preuves,
tenez conseil entre vous :
qui donc l'a d'avance révélé
et jadis annoncé ?
« N'est-ce pas moi, le Seigneur ?
Hors moi, pas de Dieu ;
de Dieu juste et sauveur,
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pas d'autre que moi !

Antienne de Zacharie (Lc1)
« Tournez-vous vers moi : vous serez sauvés,* La lumière a brillé dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l’ont pas arrêtée.
tous les lointains de la terre !
« Oui, je suis Dieu : il n'en est pas d'autre ! +
Je le jure par moi-même ! *
De ma bouche sort la justice,
la parole que rien n'arrête.

Cantique de Zacharie (Lc 1)
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,
qui visite et rachète son peuple.
Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

« Devant moi, tout genou fléchira, +
toute langue en fera le serment ; *
comme il l'avait dit par la bouche des saints,
Par le Seigneur seulement – dira-t-elle de moi par ses prophètes, depuis les temps anciens :
–
salut qui nous arrache à l'ennemi,
la justice et la force ! »
à la main de tous nos oppresseurs,
Jusqu'à lui viendront humiliés,
amour qu'il montre envers nos pères,
tous ceux qui s'enflammaient contre lui.
mémoire de son alliance sainte,
Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et
gloire,
serment juré à notre père Abraham
toute la descendance d'Israël.
de nous rendre sans crainte,
Antienne
Dieu nous a faits et nous sommes à lui.

Psaume 99
Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l'allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Venez dans sa maison lui rendre grâce,
dans sa demeure chanter ses louanges ;
rendez-lui grâce et bénissez son nom !
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d'âge en âge.
Parole de Dieu (Ep 4, 29-32)
Répons
R/ Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière.

afin que, délivrés de la main des ennemis, +
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé
prophète du Très-Haut : *
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins
pour donner à son peuple de connaître le
salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut,
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres
et l'ombre de la mort, *
pour conduire nos pas
Aux chemins de la paix.
Intercession
Par sa mort sur la croix, le Christ a sauvé le
genre humain. Bénissons-le :

V/ Comme je vous ai aimés,
aimez-vous les uns les autres. R/

R/ Béni sois-tu, ô Christ, notre Sauveur !

V/ Vous saurez que vous aimez le Père
si vous gardez ma Parole. R/

De Marie, tu es né comme le germe divin.

Du ciel, tu es descendu comme la lumière.
De la croix, tu es tombé comme le fruit.
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Au ciel tu es monté, prémices des vivants.

Antienne
J’ai devant les yeux ton amour : Seigneur,
prends pitié de moi !

Tu te présentes au Père comme l’offrande
parfaite.
Notre Père
Oraison
Seigneur, tu demandes à ton Église d’être le
lieu où l’Évangile est annoncé en contradiction avec l’esprit du monde. Donne à tes enfants assez de foi pour ne pas déserter mais
témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta parole. Par Jésus Christ, ton
Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne
avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. Amen.
PRIERE DU MILIEU DU JOUR
V/Dieu, viens à mon aide,
R/Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
Hymne
Antienne
Relève-moi, Seigneur, je te suivrai.
Psaume 118-4
Mon âme est collée à la poussière ;
fais-moi vivre selon ta parole.
J’énumère mes voies : tu me réponds ;
apprends-moi tes commandements.
Montre-moi la voie de tes préceptes,
que je médite sur tes merveilles.
La tristesse m’arrache des larmes :
relève-moi selon ta parole.
Détourne-moi de la voie du mensonge,
fais-moi la grâce de ta loi.
J’ai choisi la voie de la fidélité,
je m’ajuste à tes décisions.
Je me tiens collé à tes exigences ;
Seigneur, garde-moi d’être humilié.
Je cours dans la voie de tes volontés,
car tu mets au large mon cœur.

Psaume 25
Seigneur, rends-moi justice :
j'ai marché sans faillir. *
Je m'appuie sur le Seigneur,
et ne faiblirai pas.
Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi, *
passe au feu mes reins et mon cœur.
J'ai devant les yeux ton amour,
je marche selon ta vérité.
Je ne m'assieds pas chez l'imposteur,
je n'entre pas chez l'hypocrite.
L'assemblée des méchants, je la hais,
je ne m'assieds pas chez les impies.
Je lave mes mains en signe d'innocence
pour approcher de ton autel, Seigneur,
pour dire à pleine voix l'action de grâce
et rappeler toutes tes merveilles.
Seigneur, j'aime la maison que tu habites,
le lieu où demeure ta gloire.
Ne m'inflige pas le sort des pécheurs,
le destin de ceux qui versent le sang :
ils ont dans les mains la corruption ;
leur droite est pleine de profits.
Oui, j'ai marché sans faillir :
libère-moi ! prends pitié de moi !
Sous mes pieds le terrain est sûr ;
dans l'assemblée je bénirai le Seigneur.
Antienne
J’ai fait confiance au Seigneur, et lui m’a guéri.
Psaume 27
Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle : +
ne reste pas sans me répondre, *
car si tu gardais le silence,
je m'en irais, moi aussi, vers la tombe.
Entends la voix de ma prière
quand je crie vers toi, *
quand j'élève les mains
vers le Saint des Saints !
Ne me traîne pas chez les impies,
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