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Lourdes autrement 2020

LE MOT DE L’ÉVÊQUE

Lourdes autrement
« Je suis l’Immaculée Conception » : c’est ainsi que se présente la jeune Dame qui
apparaît à Bernadette, dans le creux du rocher de Massabielle à Lourdes. Elle dit son
nom en patois pour être sûre que Bernadette enregistre ce nom inconnu et incompréhensible pour elle.
Il faut toute l’humilité de Bernadette pour ne pas interférer entre la personne qui
délivre le message, le contenu du message, et les destinataires du message. Elle
n’est pas troublée par ce nom mystérieux, elle perçoit que ce nom dit quelque
chose de très beau et d’unique qui correspond à ce qu’elle voit de la Dame et ce
qu’elle a déjà entendu d’elle.
Pour entrer pleinement dans la grâce de Lourdes, demandons l’humilité de Bernadette.
Les conditions du pèlerinage nous conduirons à une démarche plus modeste, moins
habituelle mais sans doute pas moins profonde et lumineuse.
 Guy de Kerimel
Évêque de Grenoble-Vienne
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pour tous

			PROGRAMME
lundi

susceptible d’adaptation

20 juillet

rendez-vous sur place à Lourdes
18h30		
messe d’arrivée à la chapelle Saint Joseph
(à l’entrée du sanctuaire, porte Saint Michel)

Mardi 21 juillet

10h		
après-midi
21h		

messe à la grotte présidée par Mgr Guy de Kerimel,
retransmise sur TV Lourdes et KTO
montée à Bartres
chapelet aux flambeaux à la grotte

Mercredi 22 juillet

11h15		
messe présidée par Mgr Guy de Kerimel à la chapelle
Saint Michel de Bétharram, avec la communauté
			pique-nique
15h30		
chapelet à la grotte présidé par Mgr Guy de Kerimel,
retransmis sur TV Lourdes
soirée		partage fraternité
Jeudi 23 juillet

8h		 messe à la grotte présidée par Mgr Guy de Kerimel 		
			puis chemin de croix
14h		 chemin du pèlerin (gestes de Lourdes : l’eau, la lumière)
			
démarche pénitentielle et sacrement de réconciliation
soirée 		
partage fraternité
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Temps de fraternité
Chaque soir, dans les hôtels*, il vous sera proposé de vivre un temps de fraternité autour de :
> ce que vous avez vécu dans la journée
> d’un passage des lectures du jour qui vous a touché
d’une phrase de l’éclairage proposé dans ce livret qui vous a interpellé.
>
COMMENT ?

> Des petits groupes seront constitués et se retrouveront chaque soir
à la même heure.
>U
 n animateur dans chaque groupe veillera à ce que chacun puisse s’exprimer.
> La fraternité durera entre 30 et 45 minutes maximum.
QUELQUES PRINCIPES

> Chacun partage ce qu’il souhaite, sans qu’on lui coupe la parole.
>
On partage son expérience, en parlant en « je » et toujours avec bienveillance.
> Tout le monde doit pouvoir s’exprimer.
C’est en étant fidèle à ce rendez-vous, chaque soir, que pourra se vivre « concrètement l’écoute commune de la Parole de Dieu et le partage fraternel, dans
lesquels grandissent le sens de l’adoration et du service, le désir de formation et
de l’évangélisation ». Mgr Guy de Kerimel, lettre pastorale 2019.
(*) si cela est possible
À l’hôtel de la Croix des Bretons ou à l’Accueil Saint-Frai, cela dépend aussi des
personnes, des services… Chacun fera de son mieux.
5
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CHEMIN DE CROIX
Ce chemin de croix a été rédigé par les membres de l’association des amis de
saint Benoît-Joseph Labre, patron des Hospitaliers de Notre Dame de Lourdes.
« Voici que je monte à Jérusalem, dit Jésus, et que va s'accomplir pour le Fils
de l'homme tout ce qui a été écrit par les prophètes. En effet, il sera livré, sera
bafoué, sera outragé, et sera couvert de crachats ; et, après l'avoir flagellé, on le
fera mourir, et il ressuscitera le troisième jour. » (Luc 18, 31-34)
	I - Jésus est condamné à mort

On le maltraite, il se soumet ; comme l’agneau qu’on mène à la tuerie, il n’ouvre
pas la bouche. (Is 53,7)
Prière
Seigneur, toi qui souffres dans le cœur de tant d’hommes, déshumanisés par
l’injustice d’être exclus, réfugiés, migrants, traqués par le soupçon, victimes
innocentes livrées à l’indifférence de tous. Donne-nous au pied de la croix, la
grâce pour notre temps d’un cœur d’amour accueillant, généreux composé de
paix, d'amour et de compassion.
Méditation
Voici l’homme, prononce Pilate devant les foules accusatrices. Nous voici au
matin du deuxième jour, après l’arrestation au Mont des Oliviers. Tout homme
sensible et ému se remémore les événements de ces dernières heures. Essayons
de nous faire l’opinion de ce que durent être ces heures difficiles, où Jésus fut
livré à la cruauté des Hommes. Tour à tour, les prêtres et les soldats romains
6
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lui font subir, un interrogatoire brutal, les coups, les injures, les crachats et la
flagellation, supplice atroce qui met la chair en lambeaux.
À la souffrance physique, s’ajoute la peur, l’angoisse, l’isolement, l’humiliation,
et pour finir, la condamnation à mort, issue tragique prononcée par un Procurateur Romain, qui cède sous la pression de l’opinion publique. Pilate, visiblement
partagé entre le désir de justice et le devoir d’autorité que sa fonction impose,
montre son pouvoir. Ces heures interminables de cruauté révèlent un corps
meurtri, témoignant ici de la capacité d’atrocité que peuvent infliger parfois,
des hommes à d’autres hommes. Jésus-Christ est l’image divine et immuable,
de l’innocent sacrifié de tout temps. Il est la présence réelle de la souffrance
humaine et du péché des Hommes.
	II - Jésus est chargé de sa croix

Qui veut venir après moi, qu’il se renonce et porte sa croix chaque jour. (Lc 9, 23)
Prière
Seigneur, apprends-nous à pardonner tous les jours de notre vie, à aimer à
chaque instant. Apprends-nous avec patience à porter sur nos épaules, le poids
de la vie, dans la longue marche de l’existence, où sans cesse, par amour, tu
portes le prix de nos fautes.
Méditation
Jésus reçoit la Croix de la crucifixion que lui impose la loi romaine. Le lourd
fardeau de cette Croix nous révèle jusqu'où va l’amour qu’il porte pour notre
humanité à qui il révèle : « Si quelqu’un veut venir à moi, qu’il renonce à luimême, qu’il porte sa croix et qu’il me suive.». Car sa vie, nul ne la prend, c’est
lui qui la donne librement. Avec lui n’oublions pas qu’il a connu et vaincu les
angoisses avant qu'elles ne nous éprouvent, et que parfois, nous devons lutter
7
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contre le désespoir et le désarroi qui étreignent notre existence.
Devant nos propres limites humaines, les difficultés de la vie nous chargent du
poids des soucis et des épreuves que nous devons affronter au cours de notre
vie. Christ nous enseigne qu’il nous faut rester digne et paisible dans l’épreuve
et persévérer dans la confiance en l’Amour, seul refuge contre l'affolement qui
préserve du désespoir : « Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je
suis doux et humble de cœur, et vous trouverez la paix pour vos âmes ».
	III - Jésus tombe pour la première fois

Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. (Is 53, 6)
Prière
Seigneur, l'esprit du pèlerin qui anime mon cœur ne peut rester insensible au
message d’amour que tu offres en sacrifice sur le bois de la croix. Accorde-moi,
Seigneur, la grâce de ta miséricorde et anéantis en moi tout ce qui s'oppose à
l’amour. Sur la Croix comme dans ma vie, que ta Volonté soit faite, Seigneur.
Méditation
Les forces de Jésus ont été poussées au-delà de la résistance humaine. Sous
le poids de la Croix qui meurtrit ses épaules, il trébuche et tombe, la douleur
atroce parcourt tout son être, le laissant quelques minutes inanimé sur le sol.
Essayant de se relever sous les coups des soldats romains, qui expriment leur
cruauté en le fouettant avec force, ils le poussent à reprendre rapidement sa
marche vers le lieu de l’exécution.
Cette image de douleur du Christ, animé par le mystère qui va jusqu’au bout de
la souffrance, détruit par la seule force de l'amour, la haine et la méchanceté des
bourreaux. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
8
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	IV - Jésus rencontre sa Mère

Vous êtes maintenant dans l'affliction; mais je vous reverrai, et votre cœur se
réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. (Jn 16, 22)
Prière
Seigneur, mon unique désir est de vivre pour toi, sous ton regard. Détruis le mal
qui se trouve en moi, anéantis tout ce qui n’est pas toi en moi, ouvre mon cœur
à la charité et à l’amour.
Méditation
Mère, contemple l’œuvre de mon Père et vois, comme je rends toute chose nouvelle : elle rayonne à travers moi, habite en moi, pour que tous ceux que le Père
me donne, viennent à moi.
Aujourd’hui encore les motifs de tristesse ne manquent pas. Mais quand manquèrent-ils jamais dans l’histoire du monde, puisque c’est l’inexorable loi de la
vie ! La tristesse et la joie qui s’allient, se confondent et nous cherchons en vain
à séparer l’une de l’autre ! Quoi qu’il en soit, faire tous les efforts pour écarter la
tristesse, se rafraîchir aux sources consolatrices qui transforment la souffrance
en motifs d’amour, de mérite et de joie présentes et éternelles, c’est la sagesse
de l’homme, la sagesse du chrétien. La mère de Jésus est la source la plus pure,
la plus riche, parce qu’elle est par sa nature, lumière et vie, source de réconfort
et de joie, source d encouragement pour tous les enfants de Dieu, ses fils, grâce
à l’action rédemptrice et à la volonté du Christ.

9
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V - Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix

Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez
fait. (Mt 25, 40)
Prière
Seigneur, donne-moi un regard nouveau afin que mes yeux voient comme tu
vois les besoins de ceux qui m entourent. Apprends-moi à partager les biens
que tu me donnes, dans la solidarité et l’Amour. Amen
Méditation
Jésus ne pourra aller plus loin sans aide, les soldats le savent et réquisitionnent
au hasard un homme dans la foule environnante, un certain Simon de Cyrène
qui rentre des champs avec ses fils Rufus et Alexandre. On lui impose de porter
à la place de Jésus, la lourde Croix jusqu’au lieu du supplice. Contraint et forcé,
Simon aide Jésus à porter la croix, et la marche reprend. Le regard voilé par la
souffrance, attaché à la Croix, Jésus reprend son souffle, il s’appuie sur le dos de
Simon et avance péniblement.
Nous savons très peu de choses sur Simon et ses deux fils, sinon que leurs
vies après cet épisode s’en trouvèrent bouleversées. Ils deviendront par la suite
disciples et chrétiens de la toute première heure. Cette image admirable nous
montre l’homme, soulageant la souffrance de son frère, en prenant sur lui son
fardeau. L’enseignement d’Amour du Christ ne peut être accompli qu'à la condition de porter les fardeaux les uns des autres avec patience. Nous avons tous
notre croix à porter. La solidarité se manifeste dans la communion fraternelle ;
elle est le lien de l’unité qui relie les membres du peuple de Dieu. La vie est
semée de croix et de sacrifices : impossible de s’y soustraire. Mais elle devient
belle, chère et sainte si on accepte ses croix. À la lumière de la sainte trinité,
portons-les ensemble, nous en goûterons la beauté et la joie.
10
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VI - Véronique essuie le visage de Jésus

Il était défiguré, son aspect, n’était plus celui d’un homme. (Is 52,14)
Prière
Seigneur, ouvre mon cœur à la générosité et par tes mains transpercées, ouvre
mes mains pour qu’elles apprennent à partager l’avoir et l’être. Fais de ma vie un
phare de lumière qui guide et attire vers toi tous les hommes, mes frères. Amen
Méditation
Devant l’image de Véronique essuyant le visage du Christ, nous avons le plus
bel exemple de la charité par amour, acte généreux et gratuit témoignant de sa
compassion pour la souffrance de Jésus. La charité est la valeur la plus importante de l’amour, et la générosité du cœur est l’expression de la compassion
dans l’amour charitable. C’est par l’ouverture du cœur que passe cet élan
comme une force émanant du plus profond de notre être. L’Homme généreux
doit donner pour donner, l’homme généreux doit donner sans rien attendre en
retour comme Christ nous l’a enseigné : « c’est par l’amour que vous témoignerez les uns envers les autres que l’on reconnaîtra en vous que vous êtes mes
disciples ».
Devant l’injustice de la pauvreté et de la souffrance, il nous faut être juste et
généreux, chacun selon ses possibilités. Ceux, qui auront fait preuve de charité
avec les plus petits de ce monde, seront bénis par le Père, et les pauvres que
nous aurons aidés, seront les témoins un jour de notre foi. Ils intercéderont en
notre faveur et nous conduiront, à la demande de Jésus, vers les portes de la
rédemption.

11
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VII - Jésus tombe pour la deuxième fois

Venez à moi vous tous qui ployer sous le fardeau, et je vous soulagerai. (Mt 11,28)
Prière
Seigneur, je te loue pour ton amour. Tu m’as aimé sans condition. Remplis mon
cœur de ta grâce, pour qu’elle éclaire et guide ma route aujourd’hui. Amen
Méditation
Saint Paul dit : « Nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ;
nous sommes désorientés, mais non pas désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés ; terrassés, mais non pas anéantis. Partout et
toujours, nous subissons dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de
Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps ». (2Co 4, 8-11).
Bien que notre regard soit scandalisé par la détresse de la crucifixion, l’image
du Christ écrasé sous le poids de la Croix, nous place au-dedans du plus grand
mystère de la Passion : par amour pour les pécheurs, Jésus donne sa vie et nous
réconcilie avec Dieu.
VIII - Jésus console les filles de Jérusalem

Luttez pour entrer par la porte étroite; car beaucoup, je vous le dis, chercheront
à entrer et ne pourront pas. (Lc 13, 24)
Prière
Seigneur, que ta grâce me donne la force de porter ton témoignage au service
de l’évangile, en devenant ton disciple, cheminant selon ta volonté à chaque
instant de ma vie ! Amen.
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Méditation
Sur le parcours qui conduit au Golgotha, les femmes de la cité de Jérusalem
se frappent la poitrine et se lamentent, en demandant pardon pour le mal et
l’injustice provoqués par le mensonge et la bêtise des Hommes. Ces femmes
pleurent en regardant passer le Christ ployant sous la souffrance qui conduit ses
pas jusqu’au lieu de son exécution : à leurs cris de désespoir, Jésus se retourne
et plonge son regard aimant dans les larmes de ces mères désespérées en leur
disant avec ces paroles consolantes et rudes : « Femmes, ne pleurez pas sur
moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! »
Par ces propos, Jésus nous rappelle qu’il a pleuré sur Jérusalem, annonçant ainsi
la destruction de Jérusalem, elle qui « n’a pas reconnu le moment où Dieu la
visitait » (Lc 19, 44). À cet instant, Christ ne craint pas pour sa souffrance, il sait
qu’il est plus fort que le mal. Il nous rappelle, en montant vers le lieu de sa mort,
que la meilleure façon de le rejoindre est d’ouvrir nos cœurs à ce qu’il fait et dit :
« La vérité vous rendra libres».
	IX - Jésus tombe pour la troisième fois

Quiconque s’abaisse sera élevé. (Lc 14,11)
Prière
Seigneur, en toi tout le jour j’espère en raison de ta bonté, Seigneur. Souvienstoi de ta tendresse, de ton Amour, aide moi dans mes efforts, fais-moi entrer
dans une vie nouvelle.
Méditation
Les chutes ne manquent pas en ce monde, nous ne savons pas par quel chemin nous viendra demain la tentation ; mais nous savons que même si elle est
au-delà de nos seules forces humaines, elle ne sera jamais au-delà des forces
13
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divines. Si nous demandons à Dieu son aide, si nous ne nous séparons pas de
lui, il nous assistera chaque jour de notre vie.
Le chemin de la Croix, c’est la vie où les occasions de souffrir ne manquent
pas. Infirmités, injustices, contraintes, contradictions, habitent nos vies : n’en
soyons pas surpris, il nous faut passer par beaucoup de tribulations pour entrer
dans le royaume de Dieu.
	X - Jésus est dépouillé de ses vêtements

Revêtez-vous vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair de
manière à en exciter les convoitises. (Rm 13,14)
Prière
Seigneur Jésus, tu es « le Chemin, la Vérité et la Vie. » Par ton esprit éclaire nos
routes, en transformant nos cœurs, afin de reconnaître en chacun des laisséspour-compte et des sans-voix de notre monde, le droit à la dignité, à la solidarité, à la justice. Pour porter ensemble les fardeaux de la vie quotidienne, donnenous, Seigneur, l’esprit de vérité qui nous fera témoigner de ton amour, au cœur
de la vie des hommes. Amen
Méditation
Les membres meurtris, et la chair en lambeaux, Jésus tente de reprendre son
souffle. Les soldats romains, trop pressés d’en finir, lui arrachent sa tunique
sans ménagement. Sa dignité et son intimité d’homme, sont exposées, mises à
nu. Les moqueries et les injures de ses accusateurs atteignent leur paroxysme.
L’homme de douleur, le familier de la souffrance, est méprisé et déconsidéré.
Silencieux, résigné, les yeux baissés, il ne cesse de nous aimer. Il accomplit la
parole d’Isaïe : « Il a été maltraité et opprimé, Et il n'a point ouvert la bouche,
Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, À une brebis muette devant
14
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ceux qui la tondent ; Il n'a point ouvert la bouche ». Instants interminables
d'abandon, comme nous en connaissons tous au cœur de solitudes, de nos
maladies de nos découragements. Jésus glisse lentement vers le supplice final
de la Croix.
	XI - Jésus est cloué à la croix

Il a été transpercé à cause de nos péchés. Par ses meurtrissures nous sommes
guéris. (Is 53, 5)
Prière
Seigneur, aide-moi à accueillir en moi, ton sacrifice, puisque c’est aujourd’hui
que tu m’enseignes : « Aimer vous les uns les autres, et priez pour ceux qui vous
persécute. »
Méditation
Sur la hauteur du Golgotha, Marie, Jean et Marie-Madeleine assistent impuissants au supplice ultime. Les soldats romains transpercent les poignets et les
pieds de Jésus meurtrissant davantage ses membres qui ne sont plus que douleur. La foule accusatrice vocifère encore des paroles de haine : « Toi qui détruis
le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi donc toi-même ; si tu es le
fils de Dieu ». Sur le sol étendu, cloué au bois de la Croix, Jésus, se tourne vers
Dieu, « Mon Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font ».
Ne voulant écraser de son jugement ceux qui l’accablent, il répond à la violence
du mal, avec la miséricorde d’un Amour au-delà de toute compréhension. Son
désir de pardonner est si grand qu’il unit les Hommes dans toutes ses blessures,
jusqu’à l’offrande de sa vie. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés ».
15
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	XII - Jésus meurt sur la croix

L’heure est venue... Quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai tous les hommes
à moi. (Jn 12, 23)
Prière
Seigneur Jésus, Je sais que je suis appelé à unir mes propres souffrances aux
tiennes. La Vierge Marie me montre le chemin : rester près de son Fils au pied de
la croix. Aide-moi à accepter mes croix de chaque jour avec foi et amour.
Méditation
Sur la croix, Jésus demande à boire « J’ai soif ». Il y avait au pied de la croix, un
vase plein de vinaigre et l’un des soldats y fixa à une tige d'hysope, une éponge
imbibée de ce liquide, et l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il l eut pris, il
dit : « Tout est accompli ». Puis baissant la tête dans un grand cri, il achève son
sacrifice, et remet son esprit entre les mains de son Père.
Elle est accomplie, la parole de l’écriture, accomplie la mission que le Père lui
a confiée, accomplis les signes annoncés par les prophètes, accomplis sa naissance et son enseignement, accomplie la rédemption complète de l’humanité. Il
est l’agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L’image oppressante de la
souffrance et de la mort est anéantie à jamais sur le bois de cette Croix couverte
du sang du Juste. Jésus le Christ a rendu toute chose nouvelle et l'aurore d'un
nouveau monde ouvre nos yeux à la lumière de l'espérance.

16
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	XIII - Jésus est descendu de la croix

Ne fallait-il il pas que le Christ souffrît pour entrer dans sa gloire ? (Lc 24, 26)
Prière
Seigneur Jésus, aujourd’hui où l’humanité subit encore la méchanceté des
Hommes, en cette heure d’obscurité et de souffrance, tu ne cesses d’être cloué
au bois de la Croix. Montre-nous à nouveau la lumière de ton visage, afin de
ramener tous les Hommes au salut de ta rédemption. Amen
Méditation
Le soir venu, il vint un homme riche, nommé Joseph, de la ville d’Arimathie en
Judée, magistrat considéré de la ville de Jérusalem. Joseph est un homme juste,
bon, et fervent religieux qui attendait l’avènement du Messie. Joseph d’Arimathie se rendit au Golgotha. Avec l’aide de Nicodème, il détacha le corps inanimé
du Christ et le déposa entre les bras de Marie, sa mère.
Joseph prend des risques pour lui-même. En donnant une sépulture décente à
Jésus, il brave le grand conseil qui l’a condamné. Son attitude nous invite au
courage pour répondre à l’appel du Christ, être un frère pour tous nos frères et
témoigner de la bonne nouvelle.
	XIV - Jésus est mis au tombeau

Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, s'il meurt,
il porte beaucoup de fruit. (Jn 12, 24-25)
Prière
Seigneur Jésus, tu nous rejoins jusque dans notre mort pour nous guider sur le
chemin de la Vie. Ouvre nos cœurs à l’espérance quand nous nous connaissons
le découragement et l’échec. Amen.
17

Lourdes autrement 2020

Méditation
Avec la mise au tombeau, Jésus nous montre un Amour qui va jusqu'au bout de
son mystère pascal : il a vraiment connu la mort pour que nous connaissions la
résurrection.
De sa bienheureuse passion va naître l’admirable sacrement de son Église, le
corps sacramentel de l’Eucharistie, don d'amour du Seigneur à toutes les générations qui par ce sacrement communient à sa Vie divine.
XV - La résurrection

Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres.
(Jn 8,12)
Prière
Notre Père, qui es aux Cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés, Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen
Méditation
Pour les chrétiens, la résurrection de Jésus est l'événement le plus important dans
l'histoire du monde, « Le Christ ressuscité ! En vérité il est vraiment ressuscité ! »
Qu'il est beau, le son de cette phrase. Alléluia, Il est Ressuscité ! Et notre cœur
bondit de joie. « La mort est vaincue ». Jésus a surmonté l'épreuve la plus redoutable de la vie. Le tombeau ouvert témoigne qu’aucune pierre ne pouvait retenir
le Fils du Père Tout-Puissant, mort pour nous, puis ressuscité des morts afin
d'obtenir la vie éternelle pour la multitude. Que la vie de chacun de nous soit
une action de grâce.
18
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LUNDI 20 JUILLET
Messe d’arrivée
PRIÈRE D’OUVERTURE

Dieu qui est l’unité parfaite, Dieu qui es le véritable amour, donne à tes enfants
un seul cœur et une seule âme, afin que le corps de ton Église en reçoive une
vitalité plus grande : puisqu’elle est le rassemblement de tes fidèles, fais que
leur communion fraternelle renforce son unité. 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.
LECTURE DU PROPHÈTE MICHÉE (MI 6, 1-4.6-8)

Écoutez donc ce que dit le Seigneur : Lève-toi ! Engage un procès avec les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Montagnes, écoutez le procès du
Seigneur, vous aussi, fondements inébranlables de la terre. Car le Seigneur est
en procès avec son peuple, il plaide contre Israël : Mon peuple, que t’ai-je fait ?
En quoi t’ai-je fatigué ? Réponds-moi. Est-ce parce que je t’ai fait monter du pays
d’Égypte, que je t’ai racheté de la maison d’esclavage, et que je t’ai donné comme
guides Moïse, Aaron et Miryam ? « Comment dois-je me présenter devant le Seigneur ? demande le peuple. Comment m’incliner devant le Très-Haut ? Dois-je
me présenter avec de jeunes taureaux pour les offrir en holocaustes ? Prendra-t-il
plaisir à recevoir des milliers de béliers, à voir des flots d’huile répandus sur l’autel ? Donnerai-je mon fils aîné pour prix de ma révolte, le fruit de mes entrailles
pour mon propre péché ?
lundi 20 juillet

19

messes et célébrations

– Homme, répond le prophète, on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le
Seigneur réclame de toi : rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité, et
t’appliquer à marcher avec ton Dieu. »
PSAUME 49

À celui qui veille sur sa conduite,
je ferai voir le salut de Dieu.
« Assemblez devant moi mes fidèles,
eux qui scellent d’un sacrifice mon alliance. »
Et les cieux proclament sa justice :
oui, le juge, c’est Dieu !
Je ne t’accuse pas pour tes sacrifices ;
tes holocaustes sont toujours devant moi.
Je ne prendrai pas un seul taureau de ton domaine,
pas un bélier de tes enclos.
« Qu’as-tu à réciter mes lois,
à garder mon alliance à la bouche,
toi qui n’aimes pas les reproches
et rejettes loin de toi mes paroles ?
« Voilà ce que tu fais ;
garderai-je le silence ?
Penses-tu que je suis comme toi ?
Je mets cela sous tes yeux, et je t’accuse.
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« Qui offre le sacrifice d’action de grâce,
celui-là me rend gloire :
sur le chemin qu’il aura pris,
je lui ferai voir le salut de Dieu. »
ACCLAMATION

Verset : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (12, 38-42)

En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole
à Jésus : « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit :
« Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais, en fait de signe,
il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est
resté dans le ventre du monstre marin trois jours et trois nuits, le Fils de l’homme
restera de même au cœur de la terre trois jours et trois nuits. Lors du Jugement,
les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la
condamneront ; en effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite
par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du Jugement, la reine de Saba se
dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera ; en effet,
elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il
y a ici bien plus que Salomon. »

lundi 20 juillet
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MARDI 21 JUILLET
Messe d’ouverture à la Grotte
PRIÈRE D’OUVERTURE

Seigneur toi qui aimes les hommes, viens au secours de notre faiblesse quand
nous célébrons la Mère de Dieu, la Vierge immaculée : fais que par son intercession nous soyons guéris de nos péchés. Par Jésus-Christ.
LECTURE DU PROPHÈTE ISAÏE (66, 10-14C)

Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle,
soyez pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! Alors, vous serez nourris de
son lait, rassasiés de ses consolations ; alors, vous goûterez avec délices à l’abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare : « Voici que je dirige vers elle la paix
comme un fleuve et, comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. » Vous
serez nourris, portés sur la hanche ; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un
enfant que sa mère console, ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous
serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l’allégresse ; et vos os revivront
comme l’herbe reverdit. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs.
CANTIQUE DE JUDITH 13

Tu es la joie, tu es l’honneur de notre peuple, Vierge Marie.
Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut
plus que toutes les femmes de la terre ;
et béni soit le Seigneur Dieu,
Créateur du ciel et de la terre.
22
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Car le Seigneur t’a dirigée
pour frapper à la tête le chef de nos ennemis.
Jamais l’espérance dont tu as fait preuve
ne s’éloignera du cœur des hommes
ACCLAMATION

Verset : Heureuse

es-tu, Vierge Marie,
toi qui a cru que s’accompliraient pour toi
les paroles du Seigneur.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là.
Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin.
La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme,
que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux
qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le ». Or, il y avait là six jarres de
pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; chacune contenait deux à trois
mesures, (c’est-à-dire environ cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres ». Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas ». Ils lui en portèrent. Et celui-ci
goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, mais ceux qui
servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas
appelle le marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque
les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin
jusqu’à maintenant ». Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit.
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui.
mardi 21 juillet
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JEUDI 23 JUILLET
Messe
PRIÈRE D’OUVERTURE

Dieu, qui as conduit sainte Brigitte sur divers chemins durant sa vie, et qui, par
la contemplation de la Passion de ton Fils, lui a appris de façon admirable, la
sagesse de la croix ; Accorde-nous, quel que soit notre état de vie, de savoir te
chercher en toutes choses. Par Jésus-Christ.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL, APÔTRE AUX GALATES (2, 19-21)

Frères, par la Loi, je suis mort à la Loi afin de vivre pour Dieu; avec le Christ, j’ai
été fixé à la croix. Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le Christ qui vit en moi.
Ma vie aujourd’hui dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de
Dieu qui m’a aimé et qui s’est livré pour moi.
PSAUME 33

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur.
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.
24
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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 alentour
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.
ACCLAMATION

Verset :	Demeurez dans mon amour, dit le Seigneur.
		
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure,
		
celui-là porte beaucoup de fruit.
ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MARC (3, 31-35)

Comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant audehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui ; et on lui dit :
« Voici que ta mère et tes frères sont là dehors : ils te cherchent. » Mais il leur
répond : « Qui est ma mère ? qui sont mes frères ? » Et parcourant du regard ceux
qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit : « Voici ma mère et mes frères.
Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une
mère. »
jeudi 23 juillet
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CHANTS POUR LE CHEMIN DE CROIX

1

UBI CARITAS

Ubi caritas Et amor Ubi caritas Deus ibi est

2

AIMER, C’EST TOUT DONNER

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,
Aimer c’est tout donner 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 les montagnes sans l’amour je ne suis rien
3- Quand je distribuerai ce que je possède en aumône
Et si je livrerai mon corps à brûler dans les flammes cela ne me sert de rien.

3 Ô CROIX DRESSÉE
1- Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ !
2- Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ !
3- Ô croix, sagesse suprême, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même Jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, Ô croix de Jésus-Christ !
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4- Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi.
Croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus-Christ !

4 TA NUIT SERA LUMIÈRE DE MIDI
1- Si tu dénoues les liens de servitude, Si tu libères ton frère enchaîné, La nuit
de ton chemin sera lumière de midi, La nuit de ton chemin sera lumière de
midi.Alors, de tes mains, pourra naître une source, La source qui fait vivre la
terre de demain, La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2- Si tu partages le pain que Dieu te donne, Avec celui qui est ta propre chair, La
nuit de ton amour sera lumière de midi, La nuit de ton amour sera lumière de
midi Alors, de ton cœur, pourra sourdre une eau vive, L’eau vive qui abreuve
la terre de demain, L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3- Si tu détruis ce qui opprime l’homme, Si tu relèves ton frère humilié, La nuit
de ton combat sera lumière de midi, La nuit de ton combat sera lumière de
midi. Alors, de ton pas, pourra naître une danse, La danse qui invente la terre
de demain, La danse qui invente la terre de Dieu.
4- Si tu dénonces le mal qui brise l’homme, Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière de
midi. Alors, de tes yeux, pourra luire une étoile, L’étoile qui annonce la terre
de demain, L’étoile qui annonce la terre de Dieu.
5- Si tu abats les murs entre les hommes, Si tu pardonnes à ton frère ennemi,
La nuit de ton appel sera lumière de midi, La nuit de ton appel sera lumière
de midi. Alors, de ton pain, pourra vivre une Église, L’Église qui rassemble la
terre de demain, L’Église qui rassemble la terre de Dieu.
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5 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.

6 AVEC TOI, MARIE (chercher avec toi dans nos vies)
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie,
Par toi accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1- Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie,
Permets la Pâque sur nos pas.
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2- Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie,
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains, voici ma vie.
3- Puisque tu demeures avec nous
Pour l’Angélus, Vierge Marie,
Guide nos pas dans l’inconnu,
Car tu es celle qui a cru.
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7 MYSTÈRE DU CALVAIRE
1- Mystère du calvaire, scandale de la croix
Le Maître de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon ;
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l’univers ;
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

8 GRAIN DE BLÉ
Grain de blé qui tombe en terre si tu ne meure pas,
tu resteras solitaire, ne germera pas.
Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

9 C’EST PAR TA GRÂCE
1- Tout mon être cherche, D´où viendra le secours,
Mon secours est en Dieu, Qui a créé les cieux.
De toute détresse, Il vient me libérer,
Lui le Dieu fidèle De toute éternité.
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C’est par ta grâce, Que je peux m´approcher de toi,
C’est par ta grâce, Que je suis racheté.
Tu fais de moi, une nouvelle création,
De la mort, tu m’as sauvé par ta résurrection.
2- Tu connais mes craintes, Tu connais mes pensées.
Avant que je naisse,Tu m´avais appelé.
Toujours tu pardonnes, D´un amour infini.
Ta miséricorde Est un chemin de vie.

10 Tu viens relever le faible
Au-delà des océans, Tu es venu me chercher
Au-delà de mes tourments, Ton amour a triomphé
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a
A t’obéir de tout cœur, A se confier à ta voix !
Tu viens relever le faible, Tu le prends dans tes bras
Tu le conduis vers ton Père, Qui le console ici-bas
Entends le cri de ma prière, Sois mon secours et ma joie
Passé de l’ombre à Ta lumière, J’ai mis mon espoir en toi !
Puisque ma vie passera, en Toi je veux demeurer,
Puisque tu triompheras, Mon cœur en Toi veut s’ancrer
Montre-moi la splendeur et la beauté qu’il y a
A t’obéir de tout cœur, A se confier à ta voix !
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11 Simplement je m’abandonne
1- Simplement je m’abandonne, pour aujourd’hui.
En tes mains qui me façonnent, Maître de la vie
Je ne veux pas de richesses, ni d’honneur lointain
mais que ton amour m’entraîne, car je t’appartiens
2- Simplement je te demande, pour aujourd’hui
De recevoir et de prendre toute ma vie
En tout temps et toute chose, je veux être à toi
et que ton amour soit l’aube, de toute ma joie
3- Simplement dans ma faiblesse, pour aujourd’hui
Que ton esprit renouvelle, le souffle de vie
Toi ma force et mon courage, j’ai confiance en toi
Tu m’as fait à ton image, tu me sauveras.
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12 Vienne ta grâce
Viens nous abreuver de lumière de bienveillance et de clarté
Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever
Et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux
Et je répondrai dans la Foi Tu es mon Seigneur et mon Dieu.
Vienne Ta Grâce en nos misères
Et dans la grandeur de Ton nom
Viens déposer sur notre terre
La douceur de Ta guérison
Vienne l’Esprit qui nous libère
Et dans la beauté de Ton nom
Naît dans le cœur de notre Père
L’amour infini du pardon
Quand Ta Parole est prononcée la mort est vaincue par la Vie
Et dans tous nos cœurs délaissés se manifeste Ton Esprit
Que vienne en nos vies le réveil que Ton amour a désiré
Dans la Foi je ne tremble pas car Jésus ma vertu c’est Toi.
Pour nous le verbe s’est fait chair parmi nous Il a demeuré
Il vit en nous et nous éclaire Sa grâce en nous s’est déversée
Nos yeux verront ce que ton cœur à chacun de nous veut donner
Que par l’Esprit de notre Père en nous Jésus vienne habiter.
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13 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- Entre tes mains, je remets ma vie, ma volonté, tout mon être.
3- Enseigne-moi ta sagesse, Ô Dieu, viens habiter mon silence.
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.

14 Mon Père, je m’abandonne à toi
1- Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2- Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
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15

Je viens vers toi, Jésus
1- Comme l´argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu.
Je viens vers toi, Jésus.
Je viens vers toi, Jésus.
2- Comme une terre qui est aride
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère,
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif.
3- Comme un veilleur attend l´aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

16

Jésus, Jésus, Jésus…

17 Je n’ai d’autre désir
Je n’ai d’autre désir que de t’appartenir
Être 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.
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Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence,
Au don de ton amour M’offrir jour après jour.
Je n’ai d’autre espérance Que m’offrir en silence.
Je n’ai d’autre raison , Que l’amour de ton nom
Mon bonheur est de vivre Ô Jésus pour te suivre.
Je n’ai d’autre raison Que l’amour de ton nom.

18 Espère, Israël
1- Je n’ai pas Seigneur un cœur hautain
Et devant toi mon regard se fait humble.
Je n´ai pas pris des voies de grandeur.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
Espère Israël, espère dans le Seigneur
Maintenant et à jamais.
2- Mon âme est en moi, comme un enfant,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Je tiens mon âme en paix, en repos.

19

Venez à moi, vous qui portez un fardeau
Venez à moi, vous qui portez un fardeau.
Venez, vous tous qui peinez,
Et moi, je vous soulagerai.
Je suis le repos de vos âmes.
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1- Mettez-vous à mon école,
Car je suis doux, je suis humble de cœur.
Prenez mon joug il est aisé
Et vous trouverez la paix.
Mon fardeau est léger !
2- Devant toi je tiens mon âme,
Comme un enfant dans les bras de sa mère.
Seigneur, mon âme espère en toi !
En silence et dans la foi,
J’espère le Seigneur !

20

Viens, Esprit de sainteté
Viens Esprit de sainteté, viens Esprit de lumière !
Viens Esprit de feu, viens nous embraser !

21 Refrains de Taizé
1- Bless the lord my soul
and bless God’s holly name
Blesse the Lord my soul
who leads me into life
2- Confitemini Domino,
Quoniam Bonus !
Confitemini Domino,
Alleluia !
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3- Seigneur, tu gardes mon âme
Ô Dieu, tu connais mon cœur
Conduis-moi sur le chemin d’éternité
conduis-moi sur le chemin d’éternité.
4- Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne moi d’accueillir ton amour
5- Mon âme se repose en paix sur Dieu seul : de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix.
6- Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais.
Dans nos obscurités…
7- B
 onum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas Pater, commendo spiritum meum, in manus tuas
Pater, commendo spiritum meum...
8- Ô pauvreté, source de richesse, Jésus donne-moi un cœur de pauvre
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22 Jubilez, criez de joie
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1- Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.
4- À l’ouvrage de sa grâce,
2- Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Offrez toute votre vie.
Au Dieu de miséricorde
Il pourra vous transformer,
Laissez-vous réconcilier
Lui, le Dieu qui sanctifie.
Laissez-vous transfigurer
5- Louange au Père et au Fils,
3- Notre Dieu est tout Amour,
Louange à l’Esprit de gloire
toute paix, toute tendresse.
Bienheureuse Trinité,
Demeurez en son Amour.
Notre joie et notre vie.
Il vous comblera de lui.

23 Criez de joie Christ est ressuscité !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant comme il l´avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1- Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
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La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !
2- Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !
3- Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !
4- Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

24 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.
2- L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
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Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.
3- Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
À tous ceux qui le cherchent.
4- Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

25 Viens Esprit très saint
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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26 ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉATEUR
Renouvelle tes enfants,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Dans nos cœurs, répands tes dons,
Sur nos lèvres inspire un chant,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
Esprit de lumière, Esprit Créateur,
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,
Pour témoigner de ton amour immense.
Lave-nous de tout péché,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Fais nous rechercher la paix,
Désirer la sainteté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
Veni Sancte Spiritus
Veni Sancte Spiritus (bis)
Pour aimer en vérité,
Viens, Esprit saint, nous brûler de ton feu !
Nous accueillons ta clarté
Pour grandir en liberté,
Viens, Esprit saint, viens transformer nos vies !
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27 Criez de joie, pauvres de cœur
Criez de joie, vous les pauvres de cœur,
Vous les enfants bien-aimés du Seigneur
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là,
Voici pour vous le Sauveur.
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Mon âme exulte et jubile en mon Dieu.
Que les petits écoutent et crient de joie,
Heureux, car ils verront Dieu.
2- Venez chanter, magnifier le Seigneur,
Quand je l’appelle, toujours il répond.
De mes frayeurs, il vient me délivrer.
Son nom de gloire est puissant.
3- Tournez les yeux, regardez notre Dieu.
Qui le contemple, par lui resplendit.
Un pauvre crie le Seigneur lui répond.
Voyez, le Seigneur est bon.
4- Heureux celui qui prend refuge en Dieu,
Qui le choisit ne manquera de rien.
Écoute-le, et recherche la paix,
En lui, fais ce qui est bien.
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28 Oui Seigneur tu es bon
Oui, Seigneur, tu es bon,
Oui, Seigneur, tu es ma force,
Oui, Seigneur, tu es bon, alléluia !
1- Crions de joie pour le Seigneur,
Chantons, remplis d’amour pour lui.
Il m’a guéri, m’a délivré, alléluia !
2- Ma force et ma joie sont en lui,
Oui, mon rempart c’est son Esprit.
La terre est pleine de son amour, alléluia !
3- Ta croix, Jésus, m’a délivré
De mon angoisse, de mon péché.
Ton côté ouvert m’a guéri, alléluia !
4- Ô, oui, Seigneur, tu es ma force,
Toi, ma lumière et mon salut.
Ma confiance est dans ton amour, alléluia !
5- Père très bon, Dieu d´Abraham,
Jésus, Sauveur du monde entier,
Esprit de feu, torrent de joie, alléluia !
6- Merci, Seigneur, pour ton Esprit
Et pour ta grâce mise en nos cœurs,
Merci pour nos vies purifiées, alléluia !
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CHANTS À MARIE

29 MARIE, HUMBLE SERVANTE
Marie, toi, l’humble servante,
Tu as enfanté ton créateur.
Marie, Vierge bienheureuse,
Notre Mère, nous te prions.
1- Nous te choisissons aujourd’hui, ô Marie,
En présence de toute la cour céleste,
Pour notre Mère et notre Reine.
2- Nous te livrons et consacrons,
En toute soumission et amour,
Nos corps et nos âmes,
Nos biens intérieurs et extérieurs,
Et la valeur même de nos bonnes actions
Passées, présentes et futures.
3- Nous te laissons un entier et plein droit,
De disposer de nous
Et de tout ce qui nous appartient, sans exception,
Selon ton bon plaisir,
À la plus grande gloire de Dieu,
Dans le temps et l’éternité.
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30 AVE MARIA
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.
2- Comblée de grâce, Fille de Sion,
Choisie par le Père, tu lui as dit oui.
3- Arche d’alliance, tu as cru en Dieu,
Fais que sa Parole prenne chair en nous.
4- Espoir des hommes, reste auprès de nous,
Apprends-nous à vivre unis à ton Fils.
5- Mère très sainte, abri des pécheurs,
Conduis vers le Père ceux qui crient vers toi.
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31 BERNADETTE
Pour comprendre l’amour du Seigneur,
Il n’est pas besoin d’être un sage ou un savant ;
Car son nom se révèle au fond des cœurs :
Bienheureux les tout-petits, les enfants.
1- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Rencontrer en secret une enfant démunie
Démunie de tout bien au cachot de la faim
Tant de bouches à nourrir pour aussi peu de pain.
2- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Partager la prière de l’enfant de la nuit
La nuit de l’ignorance quand on n’a pu apprendre
Lorsque l’on ne sait rien mais qu’on peut tout comprendre.
3- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Parler avec respect à l’enfant du mépris
Le mépris qui écrase et qui jette en prison
Lorsque la foule accuse et condamne sans raison.
4- Le Seigneur nous fait signe en envoyant Marie
Promettre le bonheur à cette enfant meurtrie
Meurtrie par la souffrance comme une offrande à Dieu
Mais la route est bien longue pour ce corps douloureux.
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32 COURONNÉE D’ÉTOILES
Nous te saluons, ô toi Notre Dame
Marie Vierge sainte que drape le soleil
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas.
En toi nous est donnée, l’aurore du salut.
1- Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin
Guide-nous en chemin, étoile du matin.
2- Tu es restée fidèle mère au pied de la croix
Soutiens notre espérance et garde notre foi
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous
L’eau et le sang versés qui sauvent du péché.
3- Quelle fut la joie d’Eve lorsque tu es montée
Plus haut que tous les Anges, plus haut les nuées
Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie
De contempler en toi, la promesse de vie.
4- Ô Vierge immaculée, préservée du péché,
en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux.
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux,
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu.
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33

LA PREMIÈRE EN CHEMIN

1- La première en chemin, Marie tu nous entraînes
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu.
Et voici qu’est semée en l’argile incertaine
De notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu.
Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de foi,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
2- La première en chemin, en hâte tu t’élances,
Prophète de Celui qui a pris corps en toi.
La parole a surgi, tu es sa résonance
Et tu franchis des monts pour en porter la voix.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’annonce,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
3- La première en chemin, tu provoques le Signe
Et l’heure pour Jésus de se manifester.
«Tout ce qu’il vous dira, faites-le !» Et vos vignes
Sans saveur et sans fruit, en sont renouvelées.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de l’écoute,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
4- 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.
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Marche avec nous, Marie,
Sur nos chemins de croix,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
5- La première en chemin, brille ton Espérance
Dans ton cœur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse Toi qui crois d’une absolue confiance ;
Sans voir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins d’espérance,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
6- 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).
7- La première en chemin, aux rives bienheureuses,
Tu précèdes, Marie, toute l’humanité.
Du Royaume accompli, tues pierre précieuse,
Revêtue du soleil, en Dieu, transfigurée.
Marche avec nous, Marie,
Aux chemins de nos vies,
Ils sont chemin vers Dieu (bis).
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34

PAUVRETÉS

1- Ouvre les yeux sur ton pays, mais surtout sur ta vie.
Vois la misère au loin, là-bas, mais cherche aussi en toi.
Car quand les hommes déraisonnent, nos pauvretés nous emprisonnent,
Mais surtout, souviens-toi : que…
La somme de nos pauvretés, peut devenir richesse,
Donne tout ce que tu peux donner : tes forces et ta faiblesse.
Pour aimer, faut pas trop calculer : viens, donne ta tendresse !
2- Quand on se meurt à Calcutta, partage aussi chez toi.
Lorsqu’on se bat par intérêt, apprends à faire la paix.
Souviens-toi du petit garçon, avec cinq pains et deux poissons :
Cinq mille rassasiés ! Car…
3- Tu n’es pas riche et tu n’as rien à offrir aux meurtris.
Mais si tu restes dans ton coin, comment donner ta vie ?
C’est avec deux morceaux de bois qu’a été fabriquée la croix
Qui te sauve aujourd’hui ! Et …
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35

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS

Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1- Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2- Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3- Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
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36

JÉSUS ME VOICI DEVANT TOI

Jésus me voici devant Toi
Tout simplement dans le silence,
Rien n’est plus important pour moi
Que d’habiter en ta présence.
1- Avec des larmes dans les yeux
Ou plein de joie sur le visage,
Des projets fous ou dangereux
Un cœur qui recherche un rivage.
2- Avec l’orage ou le ciel bleu
Avec ce monde et ses naufrages,
Ceux qui te prient ou bien tous ceux
Qui restent sourds à ton message.
3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu,
Où j’apercevrai ton visage,
Tu seras là, c’est merveilleux
Les bras ouverts sur mon passage.
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37

HEUREUX, VOUS LES PAUVRES

1- Heureux, vous les pauvres
dont le coeur est ouvert à l’Amour,
car Dieu s’est fait l’un de vous, démuni,
pour combler votre attente !
Réjouissez-vous et bondissez de joie
car votre récompense est grande dans le ciel ! (bis)
2- Heureux, vous les pauvres
dont la faim a creusé le désir :
Jésus a dressé pour vous, invités,
une table abondante !
3- Heureux, vous les pauvres
dont les larmes ont voilé l’avenir :
Jésus a pleuré sur vous, affligé ;
Il éprouve vos peines !
4- Heureux, vous les pauvres
6- Heureux, vous les pauvres
dont la voix est un cri oublié :
qui venez déposer vos fardeaux !
Jésus se révèle en vous, délaissé,
Voyez Bernadette ici élevée,
pour s’offrir à son Père !
humble icône de grâces !
5- Heureux, vous les pauvres
7- Heureux, vous les pauvres,
dont Marie a ouvert le chemin :
héritiers du Royaume de Dieu !
l’Esprit fait jaillir en vous, libérés,
L’Église grandit en vous, accueillis
une annonce nouvelle !
dans la gloire du Père !
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