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6ème Dimanche de Pâques 
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VIVRE UN PARTAGE D’EVANGILE 

EN FRATERNITÉ DE PROXIMITÉ 
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« Moi, je prierai le Père, 

et il vous donnera un autre Défenseur 

qui sera pour toujours avec vous : 

l’Esprit de vérité » 
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AUJOURD’HUI EST LA JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT 
 

Dans ce contexte particulier du déconfinement progressif, il s’agit d’une journée 

internationale en communion de prière avec les chrétiens orientaux, syriaques, coptes, maronites, 

grec-melkites, gréco-catholiques roumains et ukrainiens, éthiopiens, érythréens, syro-malankares, 

syro-malabares, chaldéens, arméniens, et latins.  

Tous rassemblés dans la prière, les chrétiens d’Orient et d’Occident entendent les Actes des 

Apôtres et sont ainsi témoins de cette première évangélisation. Ces lectures nous rappellent 

l’origine des Églises orientales et l’histoire des premiers chrétiens d’Orient, ceux-là même qui nous 

ont évangélisés. Aujourd’hui, plus que jamais, nous serons en communion de prière avec nos frères 

chrétiens d’Orient qui résistent sur leurs terres pour transmettre cette même foi à leurs enfants. 

 

 

POUR ENTRER DANS CE DIMANCHE 
 

La perspective du déconfinement aiguise notre souhait de célébrer de nouveau les sacrements 

ensemble dans nos églises. Nous voilà encore à la maison... et nous sommes invités à ne pas nous 

décourager. Vivons à fond cette expérience de prier ensemble à la maison et d’accueillir 

concrètement le Seigneur chez nous, en lui donnant du temps, un espace, une attention particulière 

dans la préparation qui n’est jamais une routine. Cultivons avec patience les fruits reçus et 

n’oublions pas de rendre grâce. Soyons des pierres vivantes de l’Eglise. 
 

C’est ce que nous faisons ce matin en te rencontrant Seigneur à travers ta Parole. Car C’est par toi, 

qui est le chemin, la vérité et la vie, que nous allons vers Dieu Notre Père .  

 

% 
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CHANT D’ENTRÉE : Alléluia ! Jubilate Deo.   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Z192VbefVqI 

 
Alléluia, Alléluia, Jubilate Deo. Alléluia, Alléluia, Jubilate, Alléluia. 

 

1 - Louez Dieu car il est bon, alléluia ! Son Amour est éternel, alléluia ! 

De l'Orient à l'Occident, alléluia ! Bénissons Dieu pour ses merveilles,  
 

2 - Dieu le Père a envoyé, alléluia ! Jésus-Christ pour nous sauver, alléluia !  

Vierge Marie, tu as dit « oui », alléluia ! L'Emmanuel en toi prend chair, alléluia !  
 

3 - Ô Seigneur dans ta passion, alléluia ! Tu as porté chacun de nous, alléluia !  

De l'ennemi et du péché, alléluia ! Tu es vainqueur, ressuscité, alléluia !  
 

4 - Pour toujours, tu es vivant, alléluia ! De ton coeur, brasier ardent, alléluia ! 

Nous puisons l'esprit de vie, alléluia ! Pour t'annoncer au monde entier : alléluia !  
 

 

 

SIGNE DE LA CROIX  

Accueillir le Seigneur dans sa maison, au milieu de sa famille et de son quotidien,  

quelle joie à partager ! 

Là où deux chrétiens, ou cinq ou plus, se réunissent le dimanche  

pour célébrer un des offices du jour, y compris en l’absence de prêtre,  

ces chrétiens sont l’Église rassemblée en ce lieu. 

Par notre baptême, nous sommes unis au Seigneur  

et habilités à célébrer avec toute l’Église, du Ciel et de la Terre.  

Nous allons chanter et proclamer le Christ Sauveur  

et nous mettre au service de la petite communauté  

avec laquelle nous vivons en ce temps de début de dé-confinement . 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ! 

 

 

DEMANDE DE PARDON  

Au début de notre temps de prière nous prenons un instant de silence.  

Dans notre cœur nous demandons pardon au Seigneur de nos péchés, de nos manques d’amour.  

Nous lui demandons de renouveler notre vie par sa grâce et son amour.  

Qu’Il nous dispose à vivre ce temps de louange comme une véritable rencontre avec Lui qui est 

ressuscité.  

Prenons ici quelques instants de silence 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean (14, 15-21) 

 
Alléluia. Alléluia.  

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ;  

mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

Alléluia. Alléluia. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z192VbefVqI
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n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez 

mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 

Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde 

ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il 

demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens 

vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez 

vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que 

vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c’est 

celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, 

et je me manifesterai à lui. »  

    – Acclamons la Parole de Dieu.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  

 

% 
 

L’Evangile est très bien lu sur le site YOU PRAY avec un commentaire de 3 ou 4 minutes : 

contact@youpray.fr (1 mois gratuit puis accès limité aux prières ensuite). 

 

 

PARTAGE D’EVANGILE  

Nous pouvons partager chacun une phrase de cet Évangile (sans commentaire des autres)  

 

• Que me dit cet évangile aujourd’hui ? (sans commentaire non plus)  

 

• Temps de méditation en silence :  
 

 

 

CONCLUSION DE CE PARTAGE D’EVANGILE  

 

Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ce dimanche, de célébrer avec ferveur le 

Christ ressuscité : que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste 

présent dans notre vie et la transforme. Lui qui règne pour les siècles des siècles. 

AMEN.  
 

 

% 
 

  

E 

mailto:contact@youpray.fr
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INTENTIONS DE PRIÈRE 

Nous allons vers la fin du temps pascal. En ce dimanche, avec toute l’Eglise, nous rendons grâce 

à Dieu pour les premiers jours du dé-confinement. En le remettant encore entre tes mains, prions. 

   

 
 

Les apôtres ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Dès leur arrivée, ces deux ont imposé les 

mains sur les samaritains et ils ont reçu l’Esprit Saint.  

Aujourd’hui, unis à tous les catéchumènes, au nom de tous les baptisés et les confirmés, nous 

demandons à Dieu que son Esprit soit sur nous et sur toute l’Eglise, pour que la joie et la paix se 

répandent dans toutes les communautés humaines en cette période de dé-confinement progressif. 

Seigneur, nous te prions.  

 

Saint Pierre a conseillé de consentir à la souffrance en faisant du bien selon la volonté de 

Dieu, au lieu de faire du mal. 

Pour ceux qui cherchent à reconstruire la société humaine après les désastres causés par la 

pandémie du Covid-19, qu’ils résistent aux attaques des pouvoirs politiques et économiques 

égoïstes pour promouvoir le bonheur et la dignité humaine. Seigneur, nous te prions.  

 

Jésus Ressuscité, avant de rejoindre Dieu, le Père, a demandé le Défenseur pour nous.  

Que cet Esprit nous aide à vivre avec notre entourage, tel qu’il est, sans appréhension, sans 

jugement et avec libéralité, afin que les souffrances du confinement soient retirées du cœur de 

l’homme grâce notamment à l'amitié et à la fraternité qui émanent des baptisés. Seigneur, nous te 

prions. 

 

Jésus tu disais à tes disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements. 

Nous te confions nos frères chrétiens d’Orient qui contre vents et marées continuent de te prouver 

leur amour et essaient de garder tes commandements. Garde-les du découragement, protège-les 

et envoie-leur ton Esprit. Seigneur, nous te prions.   

 

 

NOTRE PÈRE 

 

Dieu notre Père, tu fais participer à ton amour  

ceux et celles qui demeurent fidèles à tes commandements. 

Aujourd’hui encore, accueille favorablement nos demandes ;  

Daigne les exaucer ;  

Donne-nous la prudence nécessaire pour vivre ce déconfinement progressif ; 

Unis au monde et à toute l’Eglise,  

Avec tous les malades du Covid-19, leurs familles  

et les professionnels de la santé,  

Nous qui sommes tes enfants, nous osons aujourd’hui encore te dire : 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.doyennedemordelles.net%2Fdocument%2Fmesse%2Ffeuille_messe_melaine%2F11-03-2012-3e-Careme-11-Mars-2012.pdf&psig=AOvVaw0qxplU10rFXtZgBlDd6vEO&ust=1589578053653000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjyxO6ltOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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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. 

   

% 
 

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 
 

Nous ne pouvons recevoir le Corps et le Sang du Seigneur, mais nous savons qu’il 

vient à notre rencontre toute porte fermée. Il est au milieu de nous, nous l’accueillons dans 

le silence de nos cœurs. Confions-lui notre regret de ne pas participer à la messe et notre 

hâte de le retrouver bientôt dans la célébration des sacrements.  

 

Prenons quelques instants de silence 

ou en musique avec cette méditation pendant 1 ou 2 minutes 

 

https://youtu.be/s1EW-43E_Hk 

Veni Sancte Spiritus. 
 

BÉNÉDICTION 
 

Dieu tout-puissant, nous venons de célébrer la résurrection du Christ. 

Donne-nous la volonté et la force de vivre comme il nous y invite.  

Ainsi, bénis-nous : au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 

 

 

PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

Dieu notre Père, 

Tu as tellement aimé le monde 

que tu lui as envoyé ton Fils Jésus, 

pour qu’il lui apporte le salut et la paix. 
  

Dans la situation 

où nous nous trouvons aujourd’hui, 

et devant les défis que doit relever 

l’Église de ton Fils, 

Encouragés par le témoignage 

des Bienheureuses Carmélites de Compiègne, 

nous implorons Ton intervention : 

qu’advienne la paix 

dans l’Église et dans le monde, 

et qu’une force d’amour renouvelée anime 

l’existence de tous tes enfants. Amen. 

  

+ Jacques BENOIT-GONNIN 

Evêque de Beauvais 

https://youtu.be/s1EW-43E_Hk:
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Comme les apôtres à l’école de Marie, nous apprenons nous aussi à reconnaître la présence 

de l’Esprit Saint dans notre vie, à écouter ses inspirations et à les suivre docilement. Il nous fait 

grandir en nous donnant la Charité, la joie, la paix, la longanimité, la serviabilité, la bonté, la 

confiance dans les autres, la douceur, la maîtrise de soi. Demandons à Marie de marcher avec elle 

selon l’Esprit.  

 

JE VOUS SALUE, MARIE 

 

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. AMEN. 

 

% 
 

CHANT FINAL : Vivre comme le Christ.  

 

https://youtu.be/C52aAPTuJEE 
 

Vivre comme le Christ, toujours livré à l'amour, 
Pour aller son chemin de vie dans la confiance, 

La force et la louange. 
 

1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes qui vont devant eux au hasard. 

Mais faites fructifier en vous, les dons que Dieu vous a donnés pour vivre. 
 

2 - Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu 

La force de bien accomplir tout ce qu'il attendra de vous. 
 

3 - Tant que le souffle nous tient vie, il nous faut bénir notre Dieu. 

Nous chanterons sans nous lasser son infinie miséricorde. 
 

4 - Soyez compatissants et bons pour tous ceux qui souffrent et qui pleurent  

Vous savez que votre bonheur est de semer la joie de dieu pour vivre. 
 

5 - Avec un cœur plein de confiance, remettez à Dieu votre vie. 

Ayez foi en sa providence, c’est son amour qui nous conduit pour vivre. 

 

 

% 

 

Merci de ne pas oublier la quête de ce Dimanche… 

 

  

https://youtu.be/C52aAPTuJEE
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Et si vous le voulez, en ce mois de Marie, 

vous pouvez  méditer ce chant 

« Madame » (extrait de la comédie musicale Bernadette de Lourdes) 

https://youtu.be/BFXlSzIq7aQ 

 

Madame, 

Vous qui m'avez choisie un jour 

Pour répandre vos mots d'amour 

Vous qui un jour m'avez élue 

Je vous bénis, je vous salue 

 

Madame, 

Vous qui faîtes de votre mieux 

Fille de paix, mère de Dieu 

Vous qui donnez au dépourvu 

Je vous bénis, je vous salue 

 

Madame, 

Dont le cœur brûle comme une flamme 

Avec l'amour pour oriflamme 

Sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes 

 

Madame, 

Vous qui entendez les prières 

Des pauvres pêcheurs sur la Terre 

Vous notre sœur, vous notre mère  

Emplissez-nous de la lumière 

 

 

Madame, 

Vous qui avez donné l'enfant 

Le fruit parfait de votre sang 

Pour les humains faibles et nus 

Je vous bénis, je vous salue 

 

Madame, 

Vous qui apportez à ce monde 

Des feux de joie qui nous inondent 

Vous qui nous aimez tant et plus 

Je vous bénis, je vous salue 

 

Madame, 

Dont le cœur brûle comme une flamme 

Avec l'amour pour oriflamme 

Sauvez leurs corps, sauvez leurs âmes 

 

Madame, 

Vous qui entendez les prières 

Des pauvres pêcheurs sur la Terre 

Vous notre sœur, vous notre mère  

Emplissez-nous de la lumière 

 

Madame, 

Vous qui m'avez choisie un jour 

Pour répandre vos mots d'amour 

Vous qui un jour m'avez élue 

Je vous bénis et vous salue 

  

https://youtu.be/BFXlSzIq7aQ
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Chant d’entrée 
 

Chantez au Seigneur un cantique nouveau ! Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

 

1 - Christ est vivant, vainqueur du tombeau, 

Ressuscité d'entre les morts. 

 

2 - Nous étions morts avec Jésus Christ : 

C'est avec lui que nous vivons. 

 

3 - l’Esprit de Dieu remplit l’univers 

Source de vie, de renouveau 

 

4 - Esprit de Dieu descends dans nos cœurs 

Et mets en eux ta charité 

 
 

Rite de l’aspersion 

 

J´ai vu des fleuves d´eau vive, 

Alléluia, Alléluia 
 

Jaillir du côté du temple, 

Alléluia, Alléluia 
 

J´ai vu la source du temple, 

Alléluia, Alléluia 
 

Grandir en un fleuve immense, 

Alléluia, Alléluia 
 

Tous ceux que lave l´eau vive, 

Alléluia, Alléluia 
 

Acclament et chantent ta gloire, 

Alléluia, Alléluia 
 

Ton cœur, Jésus est la source, 

Alléluia, Alléluia 
 

D´où coule l´eau de la grâce, 

Alléluia, Alléluia 
 

Pour participer  

à la Messe télévisée  

sur France 2 
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Gloria 
 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 

Laudamus te. 

Benedicimus te. 

Adoramus te. 

Glorificamus te. 

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus rex celestis Deus pater omnipotens. 

Domine Fili unigenite Iesu Christe. 

Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. 

Qui tollis peccata mundi miserere nobis. 

Qui tollis peccata mundi suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. 

Quoniam Tu solus Sanctus. 

Tu solus Dominus. 

Tu solus altissimus Iesu Christe. 

Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. 

 

 

Psaume 

 

Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie. 

 

Homélie 
 

Par Mgr Pascal Gollnisch, vicaire général de l’ordinariat  

des catholiques des Eglises orientales en France 

Frères et sœurs, 
 

L’espérance n’est pas simplement l’optimisme ! 

Dans sa première lettre, l’Apôtre Pierre nous invite à rendre compte de l’Espérance qui est 

en nous, avec respect et douceur. 
 

Durant cette période d’épidémie, certains d’entre nous sont plus ou moins pessimistes ou 

plus ou moins optimistes selon l’analyse objective qu’ils croient faire ou, plus souvent, selon 

leur tempérament. L’Espérance chrétienne est autre chose ; elle est un don de Dieu ; elle 

est l’assurance que le christ a saisi nos existences ; il est en nous ; il nous donne sa vie ; il 

nous aime de l’amour même du Père. Optimistes ou pessimistes, la force du Christ qui se 

déploie dans notre faiblesse nous permet de témoigner que la vie est plus forte que la mort, 

la lumière plus forte que les ténèbres, le bien plus puissant que le mal, dans un combat qui 

demeure cependant actif. L’Espérance permet, dans la détresse, de voir le sourire de Dieu. 

Pierre nous demande de rendre compte de notre Espérance avec respect. Parfois les 

anciens trouvent que les plus jeunes ont un peu oublié la politesse… Mais le respect est 

d’un autre ordre ; il invite au regard vers l’autre avec estime, découvrant la richesse du 

cœur de chacun. Pourquoi, lorsque nous avons des convictions somme-nous tentés de les 
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défendre avec mépris et agressivité ? Ni le mépris, ni l’agressivité ne sont en christianisme 

des signes de la profondeur et de la force des convictions. 
 

Pierre, comme Paul, (2Tm 2,25) nous demande encore de rendre compte de notre 

espérance avec douceur. Quel chemin pour Pierre, si prompt à tirer l’épée lors de 

l’arrestation du Christ (Jn.18,10) ! Quel chemin pour Paul, l’ancien persécuteur qui 

approuve le meurtre d’Etienne et qui veut enchaîner les chrétiens de Damas ! La douceur 

est aussi un don de Dieu ; elle est une béatitude : « heureux les doux ils obtiendront la terre 

promise » ; avons-nous connu le bonheur d’être doux face à la violence du mal ?  
 

Et ne voyons-nous pas que la violence se nourrit du désespoir des hommes ? 
 

La douceur est encore une imitation du Christ : venez à moi vous tous qui peinez, car je suis 

doux et humble de cœur. Et le Christ ajoute : « si vous peinez sous le poids du fardeau, 

prenez sur vous mon joug, il est facile à porter et mon fardeau est léger », (Mt. 11,30), ce 

dont, je vous l’avoue, je n’ai pas toujours l’expérience… mais il faut peut-être une vie pour 

l’accepter. 
 

Frères et sœurs, en ce cinquième dimanche de Pâques nous sommes invités à prier pour et 

avec les chrétiens d’Orient qui eux aussi prient pour notre pays. Vous connaissez leur 

situation, aggravée par le coronavirus et le confinement. La situation est catastrophique 

en Irak, au Liban et en Syrie où la guerre n’est pas finie. Ici ou là, le DAESH reconstitue ses 

moyens de violence. Une crise alimentaire sans précédent sévit dans ces pays. Plus de 

quarante pour cent des citoyens libanais sont tombés en-dessous du seuil de pauvreté. 

Pourtant ces chrétiens veulent être artisans de paix. Ils nous donnent un magnifique 

témoignage de respect et de douceur avec lesquels ils rendent compte de leur 

espérance. Dans leurs écoles et dans leurs hôpitaux ils servent toute la population, chrétiens 

ou musulmans, riches ou pauvres. Leurs patriarches s’efforcent de faire avancer la 

citoyenneté et les droits de l’homme dans leurs pays. Permettez-moi de les citer, pour les 

recommander à votre prière : Le Patriarche Louis Raphaël SAKO à Bagdad. Les Patriarches 

Bechara Raï, Grégoire Ghabroyan, Joseph Younan, au Liban, le Patriarche Joseph Absi à 

Damas, et enfin le Patriarche Ibrahim Sidrak en Egypte. 
 

Oui les chrétiens d’Orient vivent parfois la béatitude des persécutés, mais aussi celle des 

doux. Je n’ai jamais entendu chez eux d’appels à la vengeance ; ils n’aspirent qu’à être 

libres et en paix avec leurs voisins dans leurs propres pays. 
 

Leur exemple pourrait nous inspirer dans notre vie sociale, mais aussi dans nos familles, nos 

voisinages, nos communautés chrétiennes, entre prêtres aussi, savons-nous être doux et 

respectueux ? Avons-nous cette force ? 
 

En tout cas l’Eglise qui chemine au milieu des peuples doit demander à l’Esprit Saint cette 

force, cette douceur, ce respect. Elle témoigne de son espérance en regardant le Christ, 

ou plutôt en se laissant regardée par Lui, et, comme Lui, en se mettant au service des 

hommes. 
 

Bientôt nous célébrerons la Pentecôte et déjà nous pouvons nous tourner vers l’Esprit en lui 

disant : 
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« Lave ce qui est souillé 

Baigne ce qui est aride 

Guéris ce qui est blessé 

Assouplis ce qui est raide 

Réchauffe ce qui est froid 

Rends droit ce qui est faussé » 

 

Prière universelle 

 

Nous t’en prions Seigneur écoute-nous 

 

Offertoire 

 

Père nous te demandons que l’amour de Jésus nous soit donné par la venue de l’Esprit 

Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants 

combien plus le Père du Ciel donnera t-il 

l’Esprit Saint à ceux qui l’en prient ? 

Demandez, demandez et l’on vous donnera, 

demeurez en mon amour. 

Père nous te demandons que l’amour de Jésus nous soit donné par la venue de l’Esprit 

 

Sanctus 
 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra Gloria tua 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini 

Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis. (bis) 
 

 

 

Anamnèse 

Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 

nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus  
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 

1 – 2 : Miserere nobis, miserere nobis. 

3 : Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

Chant de Communion 
 

Pour que Dieu soit dit 

À l’homme d’aujourd’hui 

Dans un concert de voix nouvelles ; 
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Pour qu’il soit chanté 

En mots de vérité 

Qui font écho à ses merveilles, 

 

Vienne dans les cœurs l’Esprit de sainteté ! 

Que nos lèvres chantent le Dieu Vivant manifesté ! 

 

Pour que l’Homme en croix 

Suscite notre foi 

et nous conduise à sa lumière ; 

Pour que soit connue 

La Pâque de Jésus 

Jusqu’aux limites de la terre ; 

 

Vienne dans les cœurs l’Esprit de sainteté ! 

Que nos lèvres chantent le Dieu Vivant manifesté ! 

 

Pour que soient rendues 

Par le Seigneur Jésus 

Gloire et louange à notre Père, 

Pour que dans l’Esprit 

Monte l’Eucharistie 

Vers le Dieu saint qui nous libère, 

 

Vienne dans les cœurs l’Esprit de sainteté ! 

Que nos lèvres chantent le Dieu Vivant manifesté ! 

 
 

Chant à la Vierge Marie 
 

Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu la suis, tu ne crains rien ! 

Regarde l’étoile, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin ! 
 

Si le vent des tentations s'élève, 

Si tu heurtes le rocher des épreuves. 

Si les flots de l'ambition t'entraînent, 

Si l'orage des passions se déchaîne : 
 

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. 
 

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 : 


