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François – Miserando atque eligendo – illustre l’itiné-
raire des saints Apôtres : choisis parce que pardonnés.

Cela signifie que, d’une part, nous nous faisons men-
diants de la miséricorde de Dieu dont notre monde et 
chacun d’entre nous a tant besoin, et que, d’autre part, en 
puisant à la Source de la miséricorde – le Cœur de Dieu 
– nous voulons en devenir les témoins pour la répandre 
autour de nous. Accueillir et donner la miséricorde : voilà 
le but de notre démarche de pèlerins, en cette année 
sainte de la miséricorde.

En passant la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre, 
nous nous rappellerons la parole du Christ : Je suis la 
Porte. Dans le mystère de l’Incarnation, dans sa vie et 
son ministère public, et dans le point culminant de sa 
mort et sa résurrection, Jésus s’est fait le serviteur de la 
miséricorde du Père pour faire entrer l’humanité dans le 
grand bercail du Royaume éternel. Visage parfait de la 
miséricorde du Père, il s’en est fait le serviteur en don-
nant sa vie pour ses frères : Ayant aimé les siens qui sont 
dans le monde, il les a aimés jusqu’à l’extrême (Jn 13, 1).

À la suite de notre maître et ami, de notre Seigneur et 
serviteur, Jésus Christ, comme baptisés, comme diacres, 
comme prêtres, comme évêque, comme ses disciples mis-
sionnaires, comme serviteurs de la miséricorde, vivons 
dans l’action de grâce cette démarche jubilaire.

Ici, à Rome, avec notre cher pape François, avec les 
autres pèlerins venus du monde entier, écoutons battre le 
cœur de l’Église, notre Mère ; dans la fraternité baptismale 
et sacramentelle qui nous unit, fortifions notre humble 
fidélité à l’Église dans sa mission de servir l’humanité.

Bon pèlerinage ! n

Aux pèler ins  
de lA misér icorde

+ FrAncis Bestion, évêque de Tulle
 Accompagnateur du diaconat au sein de la CEMOLEME 
(Commission épiscopale pour les ministères ordonnés  

et les laïcs en mission ecclésiale)

Chers amis, en mettant nos pas dans ceux de tous 
les pèlerins des siècles passés qui sont allés prier 
sur la tombe des bienheureux Apôtres Pierre et 

Paul, nous nous faisons pèlerins de la miséricorde divine. 
En effet, Pierre et Paul, fondateurs de l’Église de Rome, 
sont deux pécheurs graciés devenus des missionnaires de 
l’amour miséricordieux du Seigneur. La devise du pape 
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Programme
(Sous réserve de modifications de dernière minute.)

MERCI de suivre attentivement les instructions qui vous seront 
communiquées par votre responsable de groupe ; elles prévalent 
sur ce qui est écrit dans ce livret.

Jubilé de la miséricorde

Pèlerinage des diacres présidé  
par Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle,  
président du Comité national du diaconat

SAMEDI 28 MAI

 Ք Église du Saint-Nom-de-Jésus  
(église du Gesù, page 105*)

– 15 h 30 : accueil des pèlerins, bienvenue !
–  16 h 30 : messe d’ouverture présidée par le cardinal 

Beniamino Stella, préfet de la Congrégation pour le clergé

 Ք Conférence du cardinal Stella  
« La priorité et l’urgence de la miséricorde  
selon le cœur de Dieu »

 Ք Temps de présentation :  
« Diacres permanents en Italie et en France »

 Ք Dîner dans un restaurant du quartier **
F

Éternel est son amour !

Chers frères et sœurs,
Nous arrivons des quatre coins de France ! Nous 

sommes « bien-heureux » de nous retrouver ici à Rome ! 
Nous portons dans notre cœur et dans notre prière celles 
et ceux qui nous sont proches dans notre vie quotidienne, 
celles et ceux qui sont nos compagnons d’humanité. Nous 
n’oublions pas ceux qui n’ont pas pu se joindre à nous ou 
qui ont dû annuler leur participation pour raison de santé.

Éternel est son amour ! C’est le refrain qui revient à 
chaque verset du psaume 135. « Savoir que Jésus a prié 
avec ce psaume le rend encore plus important pour nous 
chrétiens et nous appelle à en faire le refrain de notre 
prière quotidienne de louange1. » Oui, éternel est ton 
amour, Seigneur !

Toute l’équipe du Comité national du diaconat qui a 
préparé ce pèlerinage souhaite qu’il soit pour chacun et 
pour tous un temps fort fraternel et spirituel !

Selon les mots du pape François, puisse ce pèlerinage 
« stimuler notre conversion ; en passant la Porte sainte 
nous nous laisserons embrasser par la miséricorde de 
Dieu et nous nous engagerons à être miséricordieux avec 
les autres comme le Père l’est avec nous2 » !

1. Pape François, Le Visage de la miséricorde, n° 7. 2. Idem, n° 14.

* Voir livret en votre possession Pèlerins à Rome.
** Dîner et rencontre à la basilique Saint-Eustache se feront alternative-
ment en deux groupes.

Bernard Colas
Diacre coordinateur  
du Comité national du diaconat
Conférence des évêques de France
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–  8 h 00 : rassemblement au château Saint-Ange  
et procession vers la basilique Saint-Pierre

– Passage de la Porte sainte à la basilique Saint-Pierre
– Visite guidée de la basilique Saint-Pierre

 Ք Déjeuner dans un restaurant proche

 Ք À la découverte de la Rome baroque
–  La fontaine de Trévi, l’église Saint-Ignace-de-Loyola,  

le Panthéon, la place Navone, etc.
– Temps libre

 Ք Église Saint-Louis-des-Français 
–  17 h 30 : messe d’action de grâces  

présidée par Mgr Francis Bestion

 Ք Dîner dans un restaurant du quartier

 Ք Complies : personnellement, en couple ou en groupe

MARDI 31 MAI
 Ք Prière des laudes (lors du transport en car)

 Ք Abbaye des Trois-Fontaines (page 51*)
– Accueil par la communauté
– 8 h 00 : messe présidée par Mgr Francis Bestion
– Visite de l’abbaye

 Ք Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs (page 45*)
– Visite guidée

 Ք Déjeuner dans un restaurant proche ou panier-repas 
selon l’horaire de départ en avion

En fonction des heures d’arrivée le vendredi : samedi matin, visite 
aux catacombes (page 55*), tour panoramique de Rome et visite 
de la basilique Sainte-Marie-Majeure (page 75*).

 Ք Basilique Saint-Eustache **
–  Rencontre avec le padre Pietro Sigurani  

« Le pauvre au centre »
– Prière du soir
 Ք Retour hébergement

DIMANCHE 29 MAI
 Ք Place Saint-Pierre (page 18*)

– 7 h 30 : arrivée, prière des laudes et échanges
–  10 h 00 : messe du jubilé des diacres présidée par le 

pape François

 Ք Déjeuner dans un restaurant proche

 Ք Basilique Saint-Jean-de-Latran (page 63*)
– Prière au baptistère
– Visite guidée de la basilique
–  Temps pour le sacrement de la pénitence 

et de la réconciliation

 Ք Basilique Saint-Laurent-hors-les-Murs
– Accueil par la communauté des diacres en Italie
–  Méditation autour des trois figures de diacres martyrs : 

Laurent, Étienne et Vincent, proposée par Gérard 
Gorthcinsky, diacre

–  Vêpres solennelles présidées par Mgr Francis Bestion

 Ք Retour et dîner sur l’hébergement

 Ք Complies : personnellement, en couple ou en groupe

LUNDI 30 MAI

 Ք Basilique Saint-Pierre
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S A M E D I  2 8  M A I

Nous sommes en communion de prière avec les diacres et leurs 
épouses venant d’Italie et d’autres pays, qui ont commencé à vivre 
depuis le 27 mai, à Rome, le jubilé des diacres à l’invitation du 
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisa-
tion, avec des temps de catéchèse, d’adoration, de sacrement du 
pardon, et passage de la Porte sainte.

www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/roma/grandi-
eventi/2016-05-29-diaconi.html

Nous nous retrouverons tous dimanche matin place Saint-Pierre !

Messe d’ouverture
Présidée par Son Éminence le cardinal Beniamino Stella,  

préfet de la Congrégation pour le clergé

16 h 30 – Église du Saint-Nom-de-Jésus (église dite du Gesù)

Sainte Marie, reine et mère de miséricorde

Procession d’entrée
♫ Béni sois-tu, Seigneur

Texte et musique : C. Rozier ; éd. du Seuil ; V 24

R/MBéni sois-tu, Seigneur,  
en l’honneur de la Vierge Marie,  
Béni sois-tu, Seigneur.

1. Vous êtes belle, ô Notre Dame, 
auprès du Père en Paradis, 
comblée de biens par le Seigneur 
dont l’amour chante en votre vie.

2. Ô Vierge, Mère du Sauveur, 
depuis toujours, Dieu vous aimait, 

INFORMATIONS PRATIQUES

EN QUELQUES CHIFFRES
Italie : 61 855 millions habitants (2015) - superficie : 301 
268 km2 – 20 régions – 110 provinces – 8 101 com-
munes. Rome : 2 850 000 habitants (3 millions pour 
l’agglomération), à 1 054 km à vol d’oiseau de Paris.

TÉLÉPHONE
Pour appeler de France vers l’Italie :
( 00 + 39 + indicatif + numéro
Pour appeler d’Italie vers la France :
( 00 + 33 + numéro  
(ex. 00 33 2 99 30 58 28)
Ambassade de France en Italie
( 0039 06 68 60 11  
Piazza Farnese, 67 – 00186 Roma
Ambassade de France près le Saint-Siège
( 0039 06 42 03 09 00 – Via Piave, 23 – Roma
ambfrssg@tin.it

APPELER UN TAXI
0039 06 3570 ou 0039 06 4994 ou 0039 06 88177

NUMÉROS UTILES
Agence BIPEL à Rome
Bertrand PIOC ( (0039) 33 17 01 18 85
Aurélie LE BIGOT ( (0039) 33 84 02 96 76

Comité national du diaconat / France à Rome
Bernard COLAS ( (0039) 34 52 63 74 09
Gérard GORTHCINSKY ( (0039) 34 02 33 46 15

file:///C:\Users\Bernard\AppData\Local\Temp\www.iubilaeummisericordiae.va\content\gdm\fr\roma\grandi-eventi\2016-05-29-diaconi.html
file:///C:\Users\Bernard\AppData\Local\Temp\www.iubilaeummisericordiae.va\content\gdm\fr\roma\grandi-eventi\2016-05-29-diaconi.html
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grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des 
morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec 
le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés� Avec 
lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, 
dans le Christ Jésus� Il a voulu ainsi montrer, au long des 
âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa 
bonté pour nous dans le Christ Jésus� C’est bien par la 
grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi� Cela 
ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu� Cela ne vient 
pas des actes : personne ne peut en tirer orgueil� C’est 
Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ Jésus, 
en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées 
d’avance pour que nous les pratiquions�

 ■ Parole du Seigneur.
 ■ Nous rendons grâce à Dieu.

♫ Cantique de Marie (Lc 1, 46-55)
 Texte : AELF ; musique : J.-M. Heimst

Ant. : L’amour du Seigneur, à jamais je le chante et sa fidélité d’âge 
en âge.

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 !

Sa miséricorde 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.

pensant à vous pour être là 
quand parmi nous son Fils viendrait.

3. Le Seigneur vint un jour du temps 
pour partager notre labeur, 
vous étiez là pour le donner 
à sa mission de Rédempteur.

4. Dans son royaume de lumière 
où Dieu vous place auprès de lui, 
vous êtes reine et vous brillez 
comme l’aurore après la nuit.

5. Et désormais, dans tous les temps, 
pauvres et grands de l’univers 
vous béniront d’être la Mère 
en qui le Verbe s’est fait chair.

Préparation pénitentielle

 ■ Je confesse à Dieu…

♫ Kyrie
Missa pro Europa ; musique : J. Berthier

 ■ Kyrie eleison, Kyrie eleison.
 ■ Kyrie eleison, Kyrie eleison.
 ■ Christe eleison, Christe eleison.
 ■ Christe eleison, Christe eleison.
 ■ Kyrie eleison, Kyrie eleison.
 ■ Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Liturgie de la Parole

Lecture de la lettre   
de saint Paul apôtre aux Éphésiens 2, 4-10

Frères, Dieu est riche en 
miséricorde ; à cause du 
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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 dis-
ciples crurent en lui�

 ■ Acclamons la Parole de Dieu.
 ■ Louange à toi, Seigneur Jésus.

Homélie

♫ Prière universelle

Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières !

Liturgie eucharistique

♫ Sanctus
Missa pro Europa ; musique : J. Berthier

Sanctus Sanctus Dominus,  
Sanctus Sanctus Deus Sabaoth. (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis ! (bis)

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 sa descendance à jamais.

Acclamation de l’Évangile

♫ Alléluia ! Magnificat
Texte : AELF ; musique : communauté du Chemin-Neuf ;  

éditions Artemas ; P 22-20

 ■  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
Alléluia ! Alléluia !

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean  2, 1-11

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 
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1. Offrir le pain de sa parole aux gens  
 qui ont faim de bonheur.  
Être pour eux des signes du Royaume,  
 au milieu de notre monde.

2. Offrir le pain de sa présence aux gens  
 qui ont faim d’être aimés.  
Être pour eux des signes d’espérance,  
 au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de sa présence aux gens  
 qui ont faim d’avenir.  
Être pour eux des signes de tendresse,  
 au milieu de notre monde.

4. Offrir le pain de chaque cène aux gens  
 qui ont faim dans leur cœur.  
Être pour eux des signes d’Évangile,  
 au milieu de notre monde.

Consécration à Marie de notre vie d’épouse

Comme le Père t’a choisie, ô Marie, pour être son enfant 
immaculée, l’épouse de Joseph et la mère de son Fils bien-
aimé et de toute l’Église dans une communion plénière à 
l’Esprit Saint, nous te choisissons aujourd’hui comme Mère 
et Reine, inspiratrice pour notre vie d’épouse et nous te consa-
crons notre âme et notre corps, toutes nos pensées, nos paroles 
et nos actes, et tout ce qui nous appartient, sans exception.
Exerce sur chacune de nous ta miséricorde la plus mater-
nelle. Apprends-nous à aimer toujours plus Jésus et le Père, 
et par eux à nous aimer dans l’Esprit Saint, et tout particu-
lièrement à aimer et accompagner notre époux dans sa mis-
sion, en nous découvrant toujours plus profondément dans 
la lumière de Jésus, en nous respectant mutuellement et en 
nous choisissant chaque jour dans un amour plus divin et 
plus simple.

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 !

♫ Doxologie  Texte : AELF, D. Rimaud ; musique : J Berthier ;  
 éd. Studio SM ; C 13-18 [5329]

Amen, Amen ! Gloire et louange à notre Dieu. (bis)

Communion
♫ Notre Père  Texte : fonds d’Église ;  
 musique : Rimsky-Korsakov ; AL 82 bis

♫ Agnus Dei  Extrait de la Missa pro Europa ;  
 musique : J. Berthier ; Paroles : AELF ;  
 avec l’aimable autorisation de l’association des Guides et Scouts d’Europe

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : 
miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi : 
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chant de communion

♫ Comme lui  Texte et musique : R. Lebel ; éd. Pontbriand

R/   Comme lui savoir dresser la table,  
Comme lui nouer le tablier.  
Se lever chaque jour et servir par amour  
Comme lui.
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Conférence
Cardinal Beniamino Stella

Préfet de la Congrégation pour le clergé

⁍ S.E.M. le cardinal Beniamino Stella est né à Pieve di 
Soligo, province de Trévise, en Italie, le 18 août 1941. Il 
a été ordonné prêtre le 19 mars 1966, par Mgr Albino 
Luciani, futur pape Jean-Paul Ier, alors évêque de 
Vittorio Veneto, son diocèse d’origine. Après l’obten-
tion de sa licence en droit canonique, il intègre l’aca-
démie pontificale ecclésiastique, l’école des Nonces du 
Saint-Siège. À partir de 1970, il travaille dans différentes 
nonciatures : à Saint-Domingue, au Zaïre et à Malte.

Le 21 août 1987, il est ordonné évêque par Jean-Paul 
II. Il est alors nommé pro-nonce au Congo, puis nonce 
apostolique à Cuba puis en Colombie. Il assure cette 
mission jusqu’au 21 septembre 2013, lorsque le pape 
François le nomme préfet de la Congrégation pour le 
clergé. Il est créé cardinal par le pape François le 22 
février 2014.⁌

Ô Marie, donne à chacune de nous d’accomplir chaque jour, 
dans un don personnel, la volonté du Père, pour que nos 
couples et nos familles témoignent au milieu du monde de 
l’amour de Jésus victorieux du mal. Amen.
(D’après les consécrations de la congrégation Saint-Jean.)

Envoi

♫ Couronnée d’étoiles
Texte : chants de l’Emmanuel / A. Dumont ;  

musique : M. Dannaud ; V 44-58

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

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

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

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

4. Ô Vierge immaculée, préservée du péché,  
en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, douce Vierge Marie,  
tu nous accueilleras, un jour auprès de Dieu.
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”

“ RENCONTRE avec le Padre Pietro Sigurani : « Le pauvre 
au centre », à la basilique Saint-Eustache.

Prière du soir
♫ Dieu, notre Père, amour et charité

Texte : A. Guillevic ; musique : C. Le Marec ;  
éditions Voix nouvelles ; D 52-40

R/MDieu, notre Père, amour et charité, 
ouvre nos cœurs à nos frères blessés ; 
que notre vie, accueillant ton pardon, 
soit un chemin de paix, de guérison.
Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent, 
et vous serez les fils de votre Dieu et Père ; 
partagez votre amour à vos frères en détresse, 
alors vous recevrez la vraie joie en partage.
Accordez le pardon à celui qui vous hait, 
vous aurez en retour le pardon du Seigneur ; 
libérez votre temps pour tous ceux qui sont seuls, 
alors vous connaîtrez la tendresse des autres.
Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim, 
et Dieu vous comblera d’une grande richesse ; 
allez rendre visite à tout frère isolé, 
et chez vous, votre Père fera sa demeure.
Portez-vous au secours de tout homme au combat, 
la justice et la paix vous seront accordées ; 
tendez une main forte à celui qui faiblit, 
la force du Seigneur comblera votre vie.
Accordez un regard au prochain en détresse, 
dans vos yeux brillera la lumière de Dieu ; 
laissez parler enfin le sans-voix qu’on fait taire, 
avec lui, proclamez la parole de Dieu.

Seigneur, nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous 
offres, temps de pèlerinage, de détente et de découverte, temps 
de rencontres entre diacres français et italiens, entre pèlerins 

L’ordination vous a remplis de l’Esprit et des « sept 
dons de sa grâce » (cf. prière consécratoire). L’Esprit 
Saint vous a été donné, dans le mystère et la com-
munion du Corps du Christ, pour la mission. À l’au-
tel, présentez au célébrant et à Dieu le calice des 
dons, des besoins, des souffrances et des intentions 
du peuple saint. Puisez dans l’eucharistie et dans le 
sacrement du mariage, pour la plupart d’entre vous, 
l’amour qui va inspirer et fortifier votre service, l’amour 
qui va vous faire annoncer la Parole, pas seulement, 
à travers homélies et catéchèses, mais d’abord par 
le kérygme, l’annonce simple et directe qui, dans 
nos conversations quotidiennes, va réchauffer, éclai-
rer, donner sens et vie à nos interlocuteurs. Puisez 
dans le sacrement du pardon, dans la conversation 
intime avec Dieu et sa parole, la miséricorde qui, en 
purifiant et en élargissant votre cœur, vous consacre 
« aux œuvres de charité et d’assistance », en repé-
rant en priorité les petits et les plus nécessiteux. En 
effet, « il s’agit là du ministère le plus caractéristique 
du diacre » (Normes fondamentales, n° 9). Le Saint-
Père vient de nous rappeler dans sa bulle d’indiction 
du Jubilé extraordinaire la priorité et l’urgence de la 
miséricorde selon le cœur de Dieu.

Extrait du message du cardinal Stella aux diacres réunis à Stras-
bourg, le 20 Juin 2015. Texte intégral sur http://diaconat.catholique.
fr/actualites/289486-cardinal-message-du-cardinal-stella-aux-diacres-
permanents/

Diacres permanents en italie et en France avec :
Enzo petrolino, président de la communauté du diaconat en Italie,
4 300 diacres permanents en Italie. www.comunitadiaconato.it
Lire Diaconat aujourd’hui, n° 174 – février 2015.

Bernard colas, coordinateur du Comité national du diaconat en France, 
2 600 diacres permanents en France. www.diaconat.catholique.fr

http://diaconat.catholique.fr/actualites/289486-cardinal-message-du-cardinal-stella-aux-diacres-permanents/
http://diaconat.catholique.fr/actualites/289486-cardinal-message-du-cardinal-stella-aux-diacres-permanents/
http://diaconat.catholique.fr/actualites/289486-cardinal-message-du-cardinal-stella-aux-diacres-permanents/
file:///C:\Users\Bernard\Desktop\B%20Colas%20perso\CND\Pelerinage%20Rome%202016\Livret%20pelerin\www.comunitadiaconato.it
file:///C:\Users\Bernard\Desktop\B%20Colas%20perso\CND\Pelerinage%20Rome%202016\Livret%20pelerin\www.diaconat.catholique.fr
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D I M A N C H E  2 9  M A I

Laudes
♫ Hymne

Quand vint le jour d’étendre les bras  
et de lier la mort sur la croix, 
le Fils de l’homme, au cours d’un repas,  
livra son corps aux mains des pécheurs.

« Voici mon corps, prenez et mangez, 
voici mon sang, prenez et buvez. 
Pour que ma mort vous soit rappelée, 
faites ainsi jusqu’à mon retour. »

Ne craignons plus la soif ni la faim : 
le corps du Christ est notre festin ;  
quand nous tenons sa coupe en nos mains,  
elle a le goût du monde nouveau !

Banquet pascal où Dieu est mangé,  
signe d’amour, ferment d’unité,  
où tous les hommes renouvelés  
trouvent les biens du règne à venir.

Par Jésus Christ, grand prêtre parfait, 
dans l’Esprit Saint d’où vient notre paix,  
pour tant de grâces, tant de bienfaits, 
nous te louons, ô Père des cieux !

La messe
avec le pape François

10 h 00 – Angelus – Place Saint-Pierre

à Rome, temps de joie et d’espérance en voyant les merveilles 
qui ont lieu ici à Saint-Eustache, quand le pauvre est placé 
« au centre » comme tu nous y invites et comme nous le 
rappelle fraternellement notre Saint-Père le pape François.
Merci, Seigneur, de nous avoir attirés et conduits jusqu’ici 
ce soir. Au terme de cette première journée de pèlerinage, 
nous te demandons la grâce de l’Esprit Saint pour ouvrir nos 
yeux et, avant tout, notre cœur aux merveilles de ton amour.

Prière
Quand je regarde quelqu’un, Seigneur, donne-moi ton regard 
pour que je voie la personne, alors je pourrai la saluer. Seigneur, 
apprends-moi à voir les richesses que tu as mises au cœur 
de l’autre pour que je l’aide à les mettre en valeur. Seigneur, 
apprends-moi à écouter ce que mon frère me révèle de toi.

(Prière écrite par le groupe « Place et parole des pauvres »,  
Diaconia 2013)

♫ Que vive mon âme à te louer
SYLF 244

R/MQue vive mon âme à te louer, 
tu as posé une lampe, 
une lumière sur ma route, 
ta Parole, Seigneur, ta Parole, Seigneur.
Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
ne me délaisse pas Dieu de ma joie.
Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient ta vérité.
Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que de l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
plus douce que le miel est ta promesse.
Heureux ceux qui méditent sur la sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés, 
dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé.
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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.

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.

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.

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

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, 
 oblations et holocaustes ; * 
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

Recevoir la miséricorde de Dieu  
dans le sacrement de la pénitence  

et de la réconciliation

 Psaume 118, 105

Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route�

 2 Corinthiens 5, 20

Frères, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec 
Dieu !

Comment me préparer ?
En confessant d’abord l’amour de Dieu pour moi, tous ses 
bienfaits…
En laissant la parole de Dieu toucher mon cœur…
En demandant la lumière de l’Esprit Saint… j’ai péché en 
pensée… en parole… par action… par omission…

Mon Dieu, j’ai péché contre toi et contre mes frères. Mais près 
de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir et donne-
moi la force de vivre selon ton Amour.

Psaume 50
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense.
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.
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.
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Prière au baptistère
Basilique Saint-Jean-de-Latran

 Psaume 118, 105

Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route�

 Marc 1, 11

Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie�

 Isaïe 12, 3-4

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut� Ce jour-là, vous direz : « Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts 
faits ! » Redites-le : « Sublime est son nom ! » 

 Ézékiel 36, 24-26

Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassem-
blerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre� 
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez puri-
fiés ; de toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous 
purifierai� Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau� J’ôterai de votre chair le cœur 
de pierre, je vous donnerai un cœur de chair�

 Matthieu 28, 19-20

Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-
les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-
leur à observer tout ce que je vous ai commandé� Et moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde�

 Galates 3, 27-28

Vous tous que le baptême a unis au Christ, vous avez 
revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni 
esclave ni homme libre, il n’y a plus l’homme et la femme, 
car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ Jésus�

M É D I T A T I O N S

Avec conviction, remettons au centre le sacrement de 
la réconciliation puisqu’il donne à toucher de nos mains 
la grandeur de la miséricorde. Pour chaque pénitent ce 
sera la source d’une paix intérieure.

PaPe François, le visage De la miséricorDe, n° 17

Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse 
jamais de l’offrir de façon toujours nouvelle et inatten-
due. Nous faisons tous l’expérience du péché. Nous 
sommes conscients d’être appelés à la perfection (cf. 
Mt 5, 48), mais nous ressentons fortement le poids du 
péché. Quand nous percevons la puissance de la grâce 
qui nous transforme, nous faisons l’expérience de la 
force du péché qui nous conditionne. Malgré le pardon, 
notre vie est marquée par les contradictions qui sont 
la conséquence de nos péchés. Dans le sacrement de 
la réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils sont 
réellement effacés, cependant que demeure l’empreinte 
négative des péchés dans nos comportements et nos 
pensées. La miséricorde de Dieu est cependant plus forte 
que ceci. Elle devient indulgence du Père qui rejoint le 
pécheur pardonné à travers l’Épouse du Christ, et le 
libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, 
lui donnant d’agir avec charité, de grandir dans l’amour 
plutôt que de retomber dans le péché.

PaPe François, le visage De la miséricorDe, n° 22

Durant le pèlerinage, nous pourrons recevoir le sacrement de la 
réconciliation notamment le dimanche après-midi à la basilique 
Saint-Jean-de-Latran mais aussi au fil des jours en vous adres-
sant à l’un des sept prêtres qui participent à notre pèlerinage.
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2. Tu traverses les eaux ; je suis avec toi, 
tu ne seras pas noyé ni submergé. 
Dans l’épreuve je suis près de toi ; 
moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur.

3. Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 
Ne crains pas, car je suis avec toi 
le jour, la nuit, tout au long de ta vie.

•••

Prière avec les saints martyrs diacres : 
Étienne, Laurent et Vincent
Basilique Saint-Laurent-hors-les-Murs

La basilique Saint-Laurent-hors-les-Murs fait partie 
des sept églises du pèlerinage de Rome. Proche 
du cimetière du Campo Verano, elle fut considérée 
jusqu’au milieu du xixe siècle comme une basilique 
patriarcale, mais, à la différence des quatre autres, elle 
n’a jamais eu d’autel papal ni de porte sainte.

La basilique antique fut érigée par l’empereur 
Constantin près de la tombe du martyr Laurent. Sur 
la tombe est érigé un oratoire qui sera agrandi au 
vie siècle. Elle sera abandonnée du ixe siècle au xiie siècle, 
jusqu’en 1217 lorsque le pape Honorius III la fait agrandir 
de nouveau et la décore de fresques illustrant la vie de 
saint Laurent et de saint Étienne.

Source : Saint-Louis-des-Français – www.centreaccueilrome.com

♫ J’ai vu l’eau vive
Texte : CFC © AELF ; musique : J. Berthier ; I 132-1

J’ai vu l’eau vive 
jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 
Tous ceux que lave cette eau 
seront sauvés et chanteront : Alléluia !

R/MAlléluia, alléluia, alléluia !

J’ai vu la source 
devenir un fleuve immense, alléluia ! 
Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia ! R/
J’ai vu le Temple 
désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 
Le Christ revient victorieux, 
montrant la plaie de son côté, alléluia ! R/
J’ai vu le Verbe 
nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 
Tous ceux qui croient en son nom 
seront sauvés et chanteront : Alléluia ! R/

♫ Je t’ai appelé par ton nom
Texte et musique : N. Colombier ; I 336

R/MJe t’ai appelé par ton nom, 
tu comptes beaucoup à mes yeux, 
tu es précieux pour moi 
car je t’aime.

1. Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
qui t’a formé dans le sein de ta mère. 
Je t’ai appelé par ton nom ; 
tu es à moi ; je ne t’oublierai jamais.

file:///C:\Users\Bernard\Desktop\B%20Colas%20perso\CND\Pelerinage%20Rome%202016\Livret%20pelerin\www.centreaccueilrome.com
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Saint Laurent
Diacre, mort martyr, à Rome, le 10 août 258

D iacre de l’Église de Rome, auprès du 
pape saint Sixte II, Laurent, dont le nom 

signifie laurier (le laurier de la victoire) a pour 
fonction d’être le gardien des biens de l’Église. 
Lorsque l’empereur Valérien prend un édit 
de persécution interdisant le culte chrétien, 
même dans les cimetières, Laurent est arrêté 
en même temps que le pape et les autres 
diacres. Ils sont immédiatement mis à mort, 
mais lui est épargné dans l’espoir qu’il livrera 
les trésors de l’Église. Voyant le pape marcher 
à la mort, Laurent pleure. Est-il donc indigne 
de donner sa vie pour le Christ ? Saint Sixte le 
rassure, il ne tardera pas à le suivre. Sommé 
de livrer les trésors, il rassemble les pauvres, 
les infirmes, les boiteux, les aveugles. « Voilà 
les trésors de l’Église. » Il est condamné à être 

brûlé vif sur le gril. Il fut l’un des martyrs les plus célèbres 
de la chrétienté.
Dans son désir de partager le sort du pape Sixte II jusque 
dans son martyre, comme le rapporte saint Léon le Grand, 
quand il reçut l’ordre de livrer les trésors de l’Église, il montra 
au tyran les pauvres, nourris et vêtus aux frais de l’Église, et 
au bout de trois jours, il triompha des flammes et même les 
instruments de son supplice devinrent les signes de sa victoire. 
Ses restes furent déposés à Rome, sur la voie Tiburtine, au 
cimetière de Saint-Cyriaque (le Campo Verano) (extraits du 
Martyrologe romain).

Saint Étienne
Diacre, premier martyr, à Jérusalem, en 35

Etienne, qui porte le nom grec stephanos 
(le couronné), est un homme rempli 

de foi et d’Esprit Saint. Il fut le premier des 
Sept que les Apôtres choisirent comme 
coopérateurs de leur ministère, et aussi 
le premier des disciples du Seigneur à 
verser son sang à Jérusalem, portant 
témoignage au Christ Jésus, qu’il affirma 
voir debout dans la gloire à la droite du 
Père, et pendant qu’on le lapidait, il priait 
pour ses persécuteurs.
Après avoir souligné que la fête de saint 
Étienne, le 26 décembre, « nous rappelle 
aussi tous ces croyants qui, à travers le 
monde, sont mis à l’épreuve et souffrent à 
cause de leur foi », le pape a demandé de 
s’engager « à les soutenir par la prière et à 

être fidèles à notre vocation chrétienne, en mettant toujours 
au centre de notre vie Jésus Christ que nous contemplons, 
en ces jours, dans la simplicité et l’humilité de la crèche » 
(extraits du Martyrologe romain).
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puisque tu as versé ton sang pour nous,  
Seigneur Jésus, exauce-nous (pardonne-nous).

Paroles d’après le Ps 129 (130) De profundis

1. Des profondeurs, Seigneur, je crie vers toi,  
Seigneur, écoute mon cri d’appel. 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
entends la plainte de ma prière.

2. Si tu retiens les fautes contre nous, 
qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de toi, 
que nos cœurs s’ouvrent à ta grandeur.

3. De tout mon cœur j’espère le Seigneur, 
et sa parole de vérité. 
Plus qu’un veilleur n’attend le jour nouveau, 
ô toi, mon peuple, attends ton Dieu.

4. Près du Seigneur se trouve le salut 
et l’abondance de son pardon. 
C’est lui qui crée, qui sauve et qui guérit, 
car sa puissance est sans mesure.

Paroles d’après le Ps 50 (51) Miserere

5. Pitié pour moi, mon Dieu, en ta bonté, 
en ta tendresse libère-moi. 
Lave-moi tout entier de mon péché, 
et de ma faute purifie-moi.

6. Contre toi et toi seul, oui, j’ai péché, 
ce qui t’offense, oui, je l’ai fait. 
Ô mon Dieu, lave-moi, je serai pur, 
je serai blanc plus que la neige.

7. Rends-moi, Seigneur, la joie d’être sauvé, 
que tout mon être danse pour toi. 

Saint Vincent
Mort, martyr, à Valence (Espagne), en 304

V incent, diacre de Saragosse, fut 
mis à mort à Valence (Espagne) 

avec son évêque Valère en 304 ou 
305, après avoir subi la torture. 
Comme Laurent de Rome, Vincent 
offre le modèle accompli du service 
dans l’Église : ministre de l’évêque 
pour l’offrande du sacrifice et le 
gouvernement de la communauté, 
le diacre doit l’accompagner aussi à 
l’heure suprême du témoignage. Son 
culte, très répandu dans les pays de 
vignobles, le fut également à Viviers, 
où la cathédrale lui fut dédiée dès le 
vie siècle. Vincent signifie “vainqueur”, 

et la liturgie joue volontiers sur le sens de son nom. Au cours 
des années 304 et 305, plus d’un millier de chrétiens périront 
en Espagne sous la torture. Le martyre de Vincent a été 
rapporté très tôt par le poète Prudence (348-v. 415) dans son 
ouvrage La Couronne des martyrs. Son culte s’étendait à la 
totalité de l’empire romain dès l’époque de saint Augustin 
(354-430) (extraits du Martyrologe romain).

♫ Aimer, c’est tout donner Béatitudes Musique ; X 59-79

Aimer c’est tout donner, aimer c’est tout donner,  
Aimer c’est tout donner et se donner soi-même. (bis)

♫ Puisque tu fais miséricorde
Texte et musique : chants de l’Emmanuel / M. Dannaud ;  

éd. de l’Emmanuel ; Z 44-71 [Z 129-15]

R/MPuisque tu fais miséricorde,  
puisque nos vies sont devant toi,  
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Prenez son corps dès maintenant, 
il vous convie 
à devenir eucharistie ; 
et vous verrez que Dieu vous prend, 
qu’il vous héberge dans sa vie 
et vous fait hommes de son sang.

♫ Psaume 109
Ant. : Prêtre à jamais selon l’ordre du roi Melkisédek, le Christ a 
offert le pain et le vin.

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
  « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
  le marchepied de ton trône. »

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 l’a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
  selon l’ordre du roi Melkisédek. »

À 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.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

Détourne-toi, ô Dieu, de mon péché, 
toutes mes fautes, efface-les.

8. Affranchis-moi, donne-moi ton salut, 
j’annoncerai ta vérité. 
Ouvre mes lèvres, que je loue ton nom, 
et que ma bouche chante pour toi.

9. Ce qui te plaît, c’est un esprit brisé, 
un cœur contrit, et humilié. 
Tu ne rejettes pas le cœur broyé, 
reçois ma vie pour la combler.

Vêpres
♫ Tous les chemins de Dieu vivant

Texte : P. de la Tour du Pin ; musique : J. Berthier ;  
© CNPL ; D 545-7 [DP 545-7]

Tous les chemins de Dieu vivant  
mènent à Pâques,  
tous ceux de l’homme à son impasse :  
ne manquez pas au croisement  
l’auberge avec sa table basse ;  
car le Seigneur vous y attend.

N’attendez pas que votre chair 
soit déjà morte, 
n’hésitez pas, ouvrez la porte, 
demandez Dieu, c’est lui qui sert, 
demandez tout, il vous l’apporte : 
il est le vivre et le couvert.

Mangez ici à votre faim, 
buvez de même 
à votre soif, la coupe est pleine ; 
ne courez pas sur des chemins 
allant à Dieu sans que Dieu vienne : 
soyez des hommes de demain.
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Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia !

Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, 
les petits et les grands. 
Alléluia !

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

Car elles sont venues, 
les Noces de l’Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia !

Parole de Dieu 1 Corinthiens 11, 23-25

Je vous ai transmis, moi, 
Paul, ce que j’ai reçu de la tra-

dition qui vient du Seigneur : la nuit même où il était livré, 
le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il 
le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, donné pour vous� 
Faites cela en mémoire de moi� » Après le repas, il fit de 
même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nou-
velle Alliance établie par mon sang� Chaque fois que vous 
en boirez, faites cela en mémoire de moi� »

♫ Psaume 115
Ant. : J’élèverai la coupe du salut, j’offrirai le sacrifice de louange.

Je crois, et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
moi qui ai dit dans mon trouble : 
« L’homme n’est que mensonge. »

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple !

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
 ton serviteur, le fils de ta servante, * 
moi, dont tu brisas les chaînes ?

Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
à l’entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

♫ Cantique de l’Apocalypse  (19)
Ant. : Seigneur, tu es le Chemin, tu es la Vérité, tu es la vie du monde.

Alléluia ! 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 
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Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

Intercession

Prions dans la joie le Seigneur Jésus Christ, Pain de notre 
vie :

R/MBéni sois-tu, Seigneur, pour ton corps et ton sang !

Ô Christ,  
tu nous as dit de rendre grâce en mémoire de toi : 
– garde-nous fidèles à célébrer ce mystère. R/
Prêtre unique du Dieu Très-Haut, 
– donne aux serviteurs de l’eucharistie  
d’imiter dans leur vie ce qu’ils célèbrent. R/
Tu rassembles en un seul corps  
ceux qui participent au même pain : 
– préserve l’unité des croyants. R/
Tu es le pain envoyé par le Père pour notre guérison : 
– rends la santé aux corps et aux âmes. R/
Tu nous as confié l’eucharistie  
pour annoncer ta mort et ta résurrection : 
– donne la vie éternelle à ceux qui attendent  
ton retour. R/

Oraison

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous 
as laissé le mémorial de ta Passion ; donne-nous de vénérer 
d’un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, 
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemp-
tion. Toi qui règnes.

Notre Père…

R/ Vois notre faim, Sauveur du monde, 
* Partage-nous ta parole et ton pain. 
V/ Je suis le pain de la vie :  
qui vient à moi n’aura jamais faim, 
qui croit en moi n’aura jamais soif. * 
V/ Qui mange ma chair et boit mon sang  
a la vie éternelle, 
et moi, je le ressusciterai au dernier jour. R/

♫ Cantique de Marie (Luc 1, 46-55)
Ant. : Banquet très saint où le Christ est reçu en nourriture : le mémo-
rial de sa Passion est célébré, notre âme est remplie de sa grâce, et 
la gloire à venir nous est déjà donnée, alléluia.

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

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

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom !

Son amour s’étend d’âge en âge 
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles.

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

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

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais.
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L U N D I  3 0  M A I

Passage de la Porte sainte
Basilique Saint-Pierre de Rome

En revêtant l’étole

Seigneur Jésus, 
en posant cette étole sur mon épaule, 

je me souviens du tablier que tu portais 
quand tu as lavé les pieds de tes disciples� 

Je voudrais que cette étole soit du même tissu 
que celui de tous les tabliers du monde, 

teintée de la sueur de tous les serviteurs du monde, 
lourde de la peine de tous les laborieux du monde, 
colorée de la joie de toutes les charités du monde�

Par l’intercession du diacre Laurent, 
accorde-moi la grâce de mourir à moi-même� 

Par l’intercession du diacre Éphrem, 
accorde-moi de te louer pour toi-même� 

J’incline la tête devant toi 
pour n’être point hautain face au peuple ; 

je fais silence devant toi pour n’être point bavard 
avec ton peuple� 

Amen !
D. Dufrasne

Franchir la Porte sainte
Nous franchissons un certain nombre de portes dans 

notre vie quotidienne… Franchir la Porte sainte n’est pas 
franchir une porte ordinaire : cela peut changer le sens et 
la valeur de chaque porte traversée par notre vie.

Complies

♫ Hymne

Avant la fin de la lumière,  
nous te prions, Dieu créateur,  
pour que, fidèle à ta bonté,  
tu nous protèges, tu nous gardes.

Que loin de nous s’enfuient les songes,  
et les angoisses de la nuit.  
Préserve-nous de l’ennemi :  
que ton amour sans fin nous garde.

Exauce-nous, Dieu, notre Père, 
par Jésus Christ, notre Seigneur, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
régnant sans fin dans tous les siècles.

•••
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« Quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour 
de Dieu qui console, pardonne et donne l’espérance » (Le 
Visage de la miséricorde, n° 3).

♫ Chant Misericordes sicut Pater (page 84)

Méditation
Pendant la marche, en silence, méditons avec ces quelques textes :

« Voici que je me tiens à la porte, et je frappe� Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je 
prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi� » (Ap 3, 20)

Jésus répond à Thomas : « Moi, je suis le Chemin, la Vérité 
et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par 
moi� » (Jn 14, 6)

« Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun 
mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide et me ras-
sure� » (Ps 22, 4)

« Homme, 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� » (Mi 6, 8)

« Me voici� » (1 Sm 3, 4)

« Moi, je suis la porte� Si quelqu’un entre en passant par 
moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra sortir et 
trouver un pâturage� 
« Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie, la vie 
en abondance� 
« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa 
vie pour ses brebis� » (Jn 10, 9-11)

La Porte qui s’ouvre en ce nouveau Jubilé est le signe d’une 
porte qui nous a été grand ouverte par le Christ et qui est 
toujours ouverte pour nous, car il est en définitive le cœur 
ouvert du Père : Moi, je suis la porte des brebis (Jn 10, 7). 
Grâce à lui et à travers lui, nous pouvons voir le visage 
du Père. Seul, le Christ est l’accès à Dieu car c’est lui la 
porte du Seigneur : qu’ils entrent, les justes ! (Ps 117, 20). 
C’est pourquoi le franchissement de la Porte est une vraie 
profession de foi : cela signifie confesser comme Pierre 
que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant ! (Mt 16, 16).

[…] Et pourtant, pas même une porte ouverte ne suf-
fit si nos pas ne la franchissent pas : l’Année sainte et le 
passage de la Porte sainte sont ainsi le signe de l’appel à 
notre liberté, à une décision concrète de laisser derrière 
nous tout ce qui alourdit notre chemin de rencontre avec 
le Christ. La grâce et la liberté ne s’opposent pas, car c’est 
précisément la grâce qui réveille notre liberté et lui donne 
la possibilité de faire ses pas.

Après avoir traversé la Porte qu’est le Christ, comment 
regarderons-nous les autres portes de notre vie ? Avec 
quel esprit et quel cœur nouveaux les traverserons-nous ? 
Aurons-nous aussi le courage de franchir des portes res-
tées jusque-là inaccessibles ?
 (Source Service national de pastorale liturgique et sacramentelle)

Monition

Nous voici en marche pour franchir la Porte sainte de 
la basilique Saint-Pierre et pénétrer dans la Maison de 
Dieu riche en miséricorde (Ep 2, 4).

Il nous attend les bras grands ouverts.

Préparons nos cœurs à ce passage, étape importante 
de notre pèlerinage en réponse à l’invitation du pape : 
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Messe d’action de grâces
Présidée par Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle,  

président du Comité national du diaconat

17 h 30 – Église de Saint-Louis-des-Français

Sainte Jeanne d’Arc

Procession d’entrée
♫ Jubilez criez de joie

Texte et musique : Fr. J.-B. du Jonchay

R/MJubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez le prier dans la paix,  
témoigner de son amour. 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.

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

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, 
laissez-vous transfigurer.

3. Notre Dieu est tout amour, 
toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son amour, 
il vous comblera de lui.

4. À l’ouvrage de sa grâce 
offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, 
lui, le Dieu qui sanctifie.

♫ Chant Dieu de miséricorde (page 80)

En passant la Porte sainte, nous nous laissons embrasser 
par la miséricorde de Dieu et nous lui confions personnel-
lement un désir de conversion sur tel ou tel point, pour être 
plus et mieux miséricordieux avec les autres comme le Père 
l’est avec nous.

En passant la Porte sainte, accueillons pour nous-mêmes la 
question de Jésus : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? »… et 
offrons-lui notre réponse.

En passant la Porte sainte, disons-lui : « Jésus, j’ai confiance 
en toi ! »

Prière en passant la Porte de la miséricorde

Ô Père Très Saint, Dieu tendre et miséricordieux, au seuil de 
cette Porte sainte, pose sur nous ton regard de bonté. Qu’en 
la franchissant nos cœurs se tournent résolument vers toi.

Écoute, Seigneur, et prends pitié !

Accorde-nous la grâce d’un vrai repentir par ton Fils bien-
aimé, Jésus le Christ.

Par la force de ton Esprit Saint, soutiens-nous sur ce che-
min de conversion. Inspire-nous les gestes de réconciliation 
et les œuvres de miséricorde à accomplir et garde-nous de 
condamner les autres. Rends-nous forts dans le combat contre 
le mal, vigilants dans l’écoute de ta parole, heureux d’être 
signes de ton Amour.

Écoute, Seigneur, et prends pitié !

Pardonne-nous, sanctifie-nous, pour que nous puissions, à 
l’heure de notre mort, paraître devant toi, purifiés de toute 
souillure, et chanter à jamais avec tous nos frères ta misé-
ricorde. Amen !
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vous échappiez à la dégradation produite dans le monde 
par la convoitise� Et pour ces motifs, faites tous vos efforts 
pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance 
de Dieu, à la connaissance de Dieu la maîtrise de soi, à la 
maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, 
à la piété la fraternité, à la fraternité l’amour�

 ■ Parole du Seigneur.
 ■ Nous rendons grâce à Dieu.

♫ Psaume 90
Ant. : Joie sur mes lèvres, louange en ma bouche.

Quand je me tiens sous l’abri du Très-Haut 
et repose à l’ombre du Puissant, 
je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! »

« Puisqu’il s’attache à moi, je le délivre ; 
je le défends, car il connaît mon nom. 
Il m’appelle, et moi, je lui réponds ; 
je suis avec lui dans son épreuve.

« Je veux le libérer, le glorifier ; 
de longs jours, je veux le rassasier, 
et je ferai qu’il voie mon salut. »

Acclamation de l’Évangile

♫ Alléluia ! Lumière des nations
Texte : C. Bernard ; musique : J. Berthier ;  

éd. Bayard ; U 13-79

Alléluia. Alléluia. Jésus Christ, témoin fidèle, premier-né 
d’entre les morts, tu nous aimes, et par ton sang tu nous 
délivres du péché� Alléluia.

5. Louange au Père et au Fils, 
louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité, 
notre joie et notre vie !

Préparation pénitentielle
 ■ Seigneur, accorde-nous ton pardon.
 ■ Nous avons péché contre toi.
 ■ Montre-nous ta miséricorde.
 ■ Et nous serons sauvés.

♫ Kyrie
Messe des Espélugues ; J.-P. Lécot ; AL 23-31

 ■ Seigneur, prends pitié.
 ■ Seigneur, prends pitié.
 ■ Ô Christ, prends pitié.
 ■ Ô Christ, prends pitié.
 ■ Seigneur, prends pitié.
 ■ Seigneur, prends pitié.

Liturgie de la Parole

Lecture de la deuxième lettre   
de saint Pierre apôtre  1, 2-7

Bien-aimés, que la grâce et 
la paix vous soient accor-

dées en abondance par la vraie connaissance de Dieu et de 
Jésus notre Seigneur� Sa puissance divine nous a fait don 
de tout ce qui permet de vivre avec piété, grâce à la vraie 
connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la 
force qui lui appartiennent� De la sorte nous sont accordés 
les dons promis, si précieux et si grands, pour que, par 
eux, vous deveniez participants de la nature divine, et que 
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Liturgie eucharistique
♫ Sanctus

Messe des Espélugues ; J.-P. Lécot ; AL 23-32

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna au plus haut des cieux.

♫ Anamnèse
Messe des Espélugues ; J.-P. Lécot ; AL 23-30

Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, 
Nous célébrons le mystère de la foi. 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que tu viennes !

♫ Doxologie
Texte : AELF, D. Rimaud ; musique : J. Berthier ; éd. Studios SM ; C 13-18

Amen, amen ! Gloire et louange à notre Dieu ! 
Amen, amen ! Gloire et louange à notre Dieu !

Communion
♫ Notre Père

Musique : X. Darasse ; AL 109-2-a

♫ Agnus Dei
Messe des Espélugues ; J.-P. Lécot ; AL 23-13

 ■ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
 ■ prends pitié de nous.
 ■ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
 ■ prends pitié de nous.
 ■ Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
 ■ donne-nous la paix.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  12, 1-12

En ce temps-là, Jésus se 
mit à parler en paraboles 

aux chefs des prêtres, aux scribes et aux anciens : « Un 
homme planta une vigne, il l’entoura d’une clôture, y 
creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde� Puis il 
loua cette vigne à des vignerons, et partit en voyage� Le 
moment venu, il envoya un serviteur auprès des vigne-
rons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des 
fruits de la vigne� Mais les vignerons se saisirent du servi-
teur, le frappèrent, et le renvoyèrent les mains vides� De 
nouveau, il leur envoya un autre serviteur ; et celui-là, ils 
l’assommèrent et l’humilièrent� Il en envoya encore un 
autre, et celui-là, ils le tuèrent ; puis beaucoup d’autres 
serviteurs : ils frappèrent les uns et tuèrent les autres� Il 
lui restait encore quelqu’un : son fils bien-aimé� Il l’envoya 
vers eux en dernier, en se disant : “Ils respecteront mon 
fils�” Mais ces vignerons-là se dirent entre eux : “Voici 
l’héritier : allons-y ! tuons-le, et l’héritage va être à nous !” 
Ils se saisirent de lui, le tuèrent, et le jetèrent hors de la 
vigne� Que fera le maître de la vigne ? Il viendra, fera périr 
les vignerons, et donnera la vigne à d’autres� N’avez-vous 
pas lu ce passage de l’Écriture ? 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 ! » Les chefs du 
peuple cherchaient à arrêter Jésus, mais ils eurent peur 
de la foule� – Ils avaient bien compris en effet qu’il avait 
dit la parabole à leur intention� Ils le laissèrent donc et 
s’en allèrent�

 ■ Acclamons la Parole de Dieu.
 ■ Louange à toi, Seigneur, Jésus.

♫ Prière universelle

Seigneur, nous te prions.



48 Jubilé des diacres Rome – 28-31 mai 2016 49

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai 
choisis et établis, afin que vous alliez, que vous portiez du 
fruit, et que votre fruit demeure. » (Jn 15)

Complies
♫ Hymne

En toi Seigneur, nos vies reposent 
et prennent force dans la nuit ; 
tu nous prépares à ton aurore 
et tu nous gardes dans l’Esprit.

Déjà levé sur d’autres terres, 
le jour éveille les cités ; 
ami des hommes, vois leur peine 
et donne-leur la joie d’aimer.

Vainqueur du mal et des ténèbres, 
ô Fils de Dieu ressuscité, 
délivre-nous de l’adversaire 
et conduis-nous vers ta clarté !

♫ Action de grâce
Texte refrain : J.-P. Lécot ;  

couplets Jubilé de la miséricorde : Père M. Roger ; I 27-12

R/MJubilate Deo, jubilate, omnis terra, jubilate Deo !

« Ne crains pas, car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi, dit le Seigneur, tu as du prix à mes yeux, 
et je t’aime. » (Cf. Is 43)

« Je te guide avec humanité, par des liens d’amour, si tu 
t’accroches à ton infidélité, vais-je t’abandonner ? dit le 
Seigneur. Non, je suis Dieu et non pas homme, au milieu 
de vous je suis le Dieu Saint. » (Cf. Os 11)

« C’est la miséricorde que je veux, et non les sacrifices, dit le 
Seigneur. Venez, retournons vers le Seigneur, il nous gué-
rira, il nous fera vivre devant sa face. » (Cf. Os 6)

« De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fou-
leras au pied nos fautes, tous nos péchés, tu les jetteras au 
fond de la mer. » (Cf. Mi 7)

« Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein 
d’amour, ne nous rend pas selon nos offenses. » (Ps 102)

« Aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de 
Dieu, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu, celui qui 
n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » (1 Jn 4)

« Dieu, personne ne l’a jamais vu, le Fils unique, qui est 
en Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c’est lui qui l’a fait 
connaître. » (Jn 1, 18)

« Si quelqu’un m’aime, dit Jésus, il gardera ma parole ; mon 
Père l’aimera, nous viendrons chez lui, et nous ferons chez 
lui notre demeure. » (Jn 14)

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés, 
demeurez dans mon amour. Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jn 15)
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La messe
Présidée par Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle,  

président du Comité national du diaconat

8 h 00 – Abbaye des Trois-Fontaines

Visitation de la bienheureuse Vierge Marie

Procession d’entrée
♫ Nous sommes le Corps du Christ

Texte : D. Rimaud ; musique : J. Berthier ;  A14-56-1 [KD14-56-1]

R/MNous sommes le corps du Christ, 
chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit  
pour le bien du corps entier.

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’amour et au pardon, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

3. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

M A R D I  3 1  M A I

Laudes
♫ Hymne

Emerveillée de la promesse, 
Élisabeth laisse chanter l’Esprit : 
son enfant a bondi d’allégresse. 
Voici Marie : le Seigneur vient !

R/MMère du Sauveur, 
partage-nous ta joie, alléluia !

Bénie sois-tu, fille d’Israël, 
car tu accueilles la Parole éternelle.

Bénie sois-tu, humble servante, 
car le Seigneur a comblé ta pauvreté.

Bénie sois-tu, Mère de l’Emmanuel, 
car tu viens visiter notre demeure.
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pratiquez l’hospitalité avec empressement� Bénissez ceux 
qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et non pas 
du mal� Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleu-
rez avec ceux qui pleurent� Soyez bien d’accord les uns 
avec les autres ; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais 
laissez-vous attirer par ce qui est humble�

 ■ Parole du Seigneur.
 ■ Nous rendons grâce à Dieu.

♫ Cantique (Isaïe 12)
Texte : AELF ; musique : J.-M. Heimst

Ant. : Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d’Israël.

Voici le Dieu qui me sauve : 
j’ai confiance, je n’ai plus de crainte. 
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut.

Exultant de joie,  
vous puiserez les eaux  
aux sources du salut.

Ce jour-là, vous direz : 
« Rendez grâce au Seigneur, 
proclamez son nom, 
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ! »

Redites-le : « Sublime est son nom ! » 
Jouez pour le Seigneur, 
il montre sa magnificence, 
et toute la terre le sait.

Jubilez, criez de joie, 
habitants de Sion, 
car il est grand au milieu de toi,  
le Saint d’Israël !

5. Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

6. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l’Agneau, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.

♫ Kyrie
Messe de Sablonceaux ; texte : AELF ;  

musique : communauté du Chemin-Neuf ; éd. Ame ; AL 65-77

 ■ Seigneur Jésus, Dieu fait homme,  
lumière née de la lumière, prends pitié de nous.

 ■ Kyrie eleison. (bis)
 ■ Christ de Dieu, Emmanuel,  

soleil levant sur notre terre, prends pitié de nous.
 ■ Christe eleison. (bis)
 ■ Jésus sauveur, vie éternelle,  

lumière jaillie dans nos ténèbres,  
prends pitié de nous.

 ■ Kyrie eleison. (bis)

Liturgie de la Parole

Lecture de la lettre  
de saint Paul apôtre aux Romains  12, 9-16b

Frères, que votre amour 
soit sans hypocrisie� Fuyez 

le mal avec horreur, attachez-vous au bien� Soyez unis les 
uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de res-
pect les uns pour les autres� Ne ralentissez pas votre élan, 
restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, ayez la 
joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus 
à la prière� Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, 



54 Jubilé des diacres Rome – 28-31 mai 2016 55

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 sa descendance à jamais� »
Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle 
s’en retourna chez elle�

 ■ Acclamons la Parole de Dieu.
 ■ Louange à toi, Seigneur Jésus.

♫ Prière universelle

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants !
G. Gafah ; Y 24-61

Liturgie eucharistique

♫ Sanctus
Messe de Sablonceaux ; texte : AELF ;  

musique : communauté du Chemin-Neuf ; éd. Ame ; AL 65-77

 ■ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
 ■ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
 ■ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux.
 ■ Hosanna au plus haut des cieux.

Acclamation de l’Évangile

♫ Alléluia irlandais
Texte : J.-P. Lécot / Fintan ; musique : O’Caroll ;  

éd. Lethielleux ; U 622 / C201

 ■ Louez Dieu, tous les peuples !
 ■ Louez Dieu, tous les peuples !
 ■ Chantez sa grande gloire !
 ■ Chantez sa grande gloire !
 ■ Oui, notre Dieu nous aime ; son amour est fidèle !
 ■ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
 ■ Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que 

s’accompliraient pour toi les paroles du Seigneur.
 ■ Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  1, 39-56

En ces jours-là, Marie se 
mit en route et se rendit 

avec empressement vers la région montagneuse, dans une 
ville de Judée� Elle entra dans la maison de Zacharie et 
salua Élisabeth� Or, quand Élisabeth entendit la salutation 
de Marie, l’enfant tressaillit en elle� Alors, Élisabeth fut 
remplie d’Esprit Saint, et s’écria d’une voix forte : « Tu es 
bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles 
est béni� D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de saluta-
tion sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli 
d’allégresse en moi� Heureuse celle qui a cru à l’accom-
plissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur� »
Marie dit alors : « 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 bien-
heureuse� Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint 
est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur ceux 
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4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.  
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.  
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,  
demeurez près de moi, alors vous vivrez.

Envoi
♫ Chercher avec toi

Texte et musique : J.-C. Gianadda ; V 282

R/MChercher 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.

 ■ Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux.

 ■ Hosanna au plus haut des cieux.

♫ Anamnèse
Texte : J. Marquer ; musique Langrée, folklore écossais ;  

éd. Bayard ; C 19-92

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi, Jésus ! 
Gloire à toi qui es vivant ! Gloire à toi ! 
Gloire à toi, Ressuscité !  
Viens revivre en nous aujourd’hui  
et jusqu’au jour dernier !

♫ Agnus Dei
Messe de Sablonceaux  ; 

texte : AELF ; musique : communauté du Chemin-Neuf ;  
éd. Ame ; AL 65-77

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous (Donne-nous la paix).

♫ Action de grâce
Texte et musique : chants de l’Emmanuel ; 

éd. de l’Emmanuel ; DEV 44-63

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis  
pour que vous alliez et viviez de ma vie.  
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;  
je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;  
accueillez la vie que l’Amour veut donner.  
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,  
et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;  
soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.  
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;  
vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
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”

“
Prière

Prière du pape François  
pour le Jubilé extraordinaire de la miséricorde

Seigneur Jésus Christ, toi qui nous as appris à être misé-
ricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que te 
voir, c’est le voir, montre-nous ton visage, et nous serons 
sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu 
de l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine 
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu 
as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le 
Paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute 
cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu !

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui mani-
festa sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi 
son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que 
tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour 
ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont 
dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse 
à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par Dieu.

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, 
ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux 
prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles 
qu’ils retrouveront la vue.

Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde,
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour 
les siècles des siècles. Amen. n

Notre pèlerinage se termine…  
mais l’Année sainte continue !
…Une Année sainte extraordinaire pour vivre dans la vie de 
chaque jour la miséricorde que le Père répand sur nous depuis 
toujours. Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par 
Dieu. Il ne se lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour 
répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager sa vie avec nous. 
L’Église ressent fortement l’urgence d’annoncer la miséricorde 
de Dieu. La vie de l’Église est authentique et crédible lorsque 
la miséricorde est l’objet d’une annonce convaincante. Elle 
sait que sa mission première, surtout à notre époque toute 
remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, 
est de faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de 
la miséricorde de Dieu, en contemplant le visage du Christ. 
L’Église est d’abord appelée à être témoin véridique de la 
miséricorde, en la professant et en la vivant comme le centre 
de la Révélation de Jésus Christ. Du cœur de la Trinité, du 
plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le 
grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais 
épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois 
qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la 
miséricorde de Dieu est sans fin. Autant la profondeur du 
mystère renfermé est insondable, autant la richesse qui en 
découle est inépuisable.

Qu’en cette Année jubilaire l’Église fasse écho à la parole 
de Dieu qui résonne, forte et convaincante, comme une 
parole et un geste de pardon, de soutien, d’aide, d’amour. 
Qu’elle ne se lasse jamais d’offrir la miséricorde et soit tou-
jours patiente pour encourager et pardonner. Que l’Église se 
fasse la voix de tout homme et de toute femme, et répète 
avec confiance et sans relâche : Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours (Ps 25, 6).

Pape François, Le Visage de la miséricorde, n°25

… sur le chemin du retour
 ■ Allez dans la paix du Christ !
 ■ Nous rendons grâce à Dieu.
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vont abuser de ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le 
cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres 
souffrances.

« Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. 
Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. 
Ô mon Dieu caché dans ce grand et Divin Sacrement ! 
Jésus, soyez avec moi à chaque moment ! Et mon cœur 
sera tranquillisé.

« Ainsi soit-il. » n

Quelques repères sur la vie de sainte Faustine

⁍ Hélène Kowalska est née le 25 août 1905 en Pologne. 
À 20 ans, elle entre chez les sœurs de Notre-Dame-
de-la-Miséricorde à Varsovie et prend le nom de sœur 
Marie Faustine du Très-Saint-Sacrement. Durant ses 
treize ans de vie religieuse, elle remplit les charges 
de cuisinière, de jardinière et de sœur portière. Au 
cœur de cette vie ordinaire, elle vit une communion 
profonde avec Dieu et sa vie religieuse est marquée 
par des grâces mystiques extraordinaires.
Le Seigneur lui confie la grande mission de rappeler 
au monde son amour miséricordieux : « Ma fille, dis 
que je suis l’amour et la miséricorde en personne », 
« L’humanité n’aura de paix que lorsqu’elle s’adressera 
avec confiance à la Divine Miséricorde. »
Son enseignement, considéré comme particulièrement 
important pour le troisième millénaire, est connu 
dans le monde entier grâce à son Petit journal. Elle 
meurt de la tuberculose à l’âge de 33 ans, le 5 octobre 
1938. Le 30 avril 2000, Jean-Paul II la canonise et 
institue la fête de la Divine Miséricorde, chaque 
2e dimanche de Pâques. ⁌

Prière de sœur Faustine
Aide-moi, Seigneur, à être miséricordieux :

« Je désire me transformer tout entière en ta miséricorde 
et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur ; que le 
plus grand des attributs divins, ton insondable miséri-
corde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséri-
cordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais 
d’après les apparences extérieures, mais que je discerne la 
beauté dans l’âme de mon prochain et lui vienne en aide.

« Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséri-
cordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon 
prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à 
ses plaintes.

« Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséri-
cordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon 
prochain, mais que j’aie pour chacun une parole de conso-
lation et de pardon.

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséri-
cordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache 
faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches 
les plus lourdes et les plus déplaisantes.

« Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséri-
cordieux, pour me hâter au secours de mon prochain, 
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude. Mon 
véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.

« Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséri-
cordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances 
de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. 
Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, 
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Dieu, qu’aucune personne, aucune puissance, aucune chose 
ne pourra nous séparer de cet amour ».

Paul, dans ce « don de la recréation », de la « régénération 
en Jésus Christ », a vu davantage : il a vu « ce que donne 
le don ». Il a vu « l’amour de Dieu. Un amour que l’on ne 
peut pas expliquer ». C’est de là que part la réflexion qui 
touche la vie quotidienne du chrétien. « Chaque homme, 
chaque femme peut refuser le don : “Je ne le veux pas ! Je 
préfère ma vanité, mon orgueil, mon péché…” Mais le don 
est là ! » Ce don « est l’amour de Dieu, un Dieu qui ne peut 
se détacher de nous ». C’est un concept tellement grand 
qu’il demande une illustration, que le pape a immédiate-
ment fournie, en rappelant une image évangélique — celle 
de Jésus qui pleure sur Jérusalem — qui « nous fait com-
prendre quelque chose de cet amour ». Dans les pleurs de 
Jésus, il y a « toute l’“impuissance” de Dieu : son incapacité 
à ne pas aimer, à se détacher de nous ».

Dans l’Évangile de Luc (Lc 13, 34-35), on lit la lamentation 
de Jésus sur la ville. C’est une lamentation que le Seigneur 
adresse non seulement à cette ville mais à tous, en utilisant 
« une image de tendresse : “Combien de fois j’ai voulu ras-
sembler tes enfants comme la poule rassemble ses poussins 
sous ses ailes, et vous n’avez pas voulu !” » Comme pour dire : 
« Combien de fois ai-je voulu faire sentir cette tendresse, 
cet amour, comme la poule avec les poussins, et vous avez 
refusé… » Voilà alors pourquoi Paul, ayant compris cela, dit 
que rien « ne pourra jamais nous séparer de cet amour ». 
En effet, Dieu « ne peut pas ne pas aimer. Et cela est notre 
assurance ». Une assurance qui concerne tout le monde, 
sans aucune exclusion. « Je peux refuser cet amour », mais 
je ferai la même expérience que celle du bon larron qui l’a 
refusé « jusqu’à la fin de sa vie », alors que précisément « là 
l’attendait cet amour ». Même l’homme le « plus mauvais 
est aimé de Dieu avec une tendresse de père, de papa » ou, 
pour reprendre les paroles de Jésus, « comme une poule 
avec ses poussins ». n

Méditation matinale en la chapelle  
de la maison Sainte-Marthe

Pape François, jeudi 29 octobre 2015

Comme la poule
« Avec une tendresse de père. » Le pape François a réaf-

firmé une certitude : Dieu ne réussit pas à ne pas nous aimer, 
il ne réussit pas à se détacher de nous. Nous pouvons refu-
ser cet amour, mais lui nous attend, « il ne nous condamne 
pas », et il souffre en revanche de notre éloignement. La 
méditation du pape s’est inspirée du passage de l’épître aux 
Romains (Rm 8, 31-39) dans laquelle saint Paul « fait comme 
un résumé de tout ce qu’il avait expliqué sur notre salut, sur 
le don de Dieu en nous, celui que le Seigneur nous a donné ». 
Le compte rendu de l’Apôtre apparaît « un peu triompha-
liste ». C’est une assurance qui est exprimée par une série de 
constatations : « Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous ? Si Dieu nous a donné ce don, avec ce don personne 
ne pourra rien contre nous. »

Il semble « que la force de cette certitude de vainqueur », 
Paul l’ait entre les mains, « comme une propriété ». Mais le 
pape a mis en garde en expliquant que, peut-être, l’Apôtre 
« voulait nous dire quelque chose de plus profond » et pas 
simplement que nous sommes vainqueurs, « parce que nous 
avons ce don entre les mains, mais pour une autre chose ». 
Laquelle ? La réponse doit être recherchée dans le passage 
suivant, où l’Apôtre « commence à raisonner ainsi : “Je suis 
en effet persuadé que ni la mort ni la vie, ni les esprits 
ni les puissances, ni le présent ni l’avenir, ni les astres ni 
les cieux, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne 
pourra nous séparer de l’amour de Dieu, qui est en Jésus 
Christ notre Seigneur” ». C’est-à-dire, « ce n’est pas que nous 
sommes vainqueurs sur nos ennemis, sur le péché » ; mais 
il est vrai que « nous sommes tellement liés à l’amour de 
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et son peuple. » Donc « Jésus pardonne. Mais il y a quelque 
chose de plus que le pardon. Car comme confesseur, Jésus 
va au-delà de la loi ». En effet, « la loi disait qu’elle devait être 
punie ». D’ailleurs Jésus « était pur et pouvait jeter le pre-
mier la pierre ». Mais il « va au-delà. Il ne lui dit pas : l’adul-
tère n’est pas un péché. Mais il ne la condamne pas avec la 
loi ». Précisément « cela est le mystère de la miséricorde de 
Jésus ». Ainsi « Jésus pour faire miséricorde » va au-delà de 
« la loi qui commandait la lapidation ». Au point de dire à la 
femme d’aller en paix.

« La miséricorde est quelque chose de difficile à com-
prendre : elle n’efface pas les péchés », car ce qui efface les 
péchés « c’est le pardon de Dieu ». « La miséricorde est la 
manière dont pardonne Dieu. » Cela, a ajouté le pape, « vaut 
aussi pour nous ». Et il a affirmé : « Combien de nous méri-
teraient peut-être une condamnation ! Et cela serait même 
juste. Mais lui, il pardonne ! » Comment ? « Avec cette misé-
ricorde » qui « n’efface pas le péché : c’est le pardon de Dieu 
qui l’efface », alors que « la miséricorde va au-delà ». C’est 
« comme le ciel : nous regardons le ciel, ses nombreuses 
étoiles, mais quand le soleil vient le matin, avec tant de 
lumière, les étoiles ne se voient pas ». Et « la miséricorde de 
Dieu est ainsi : une grande lumière d’amour, de tendresse ».

Car « Dieu ne pardonne pas avec un décret, mais avec une 
caresse ». Il le fait « en caressant nos blessures dues au péché 
car il participe au pardon, il participe à notre salut ». Avec ce 
style, a conclu le pape François, « Jésus fait le confesseur ». Il 
n’humilie pas la femme adultère, « il ne lui dit pas : qu’as-tu 
fait, quand l’as-tu fait, comment l’as-tu fait et avec qui l’as-tu 
fait ? » Il lui dit en revanche « d’aller et de ne plus pécher ; la 
miséricorde de Dieu est grande, la miséricorde de Jésus est 
grande : nous pardonner en nous donnant une caresse ». n

Méditation matinale en la chapelle  
de la maison Sainte-Marthe

Pape François, lundi 7 avril 2014

Le pardon dans une caresse
« Les lectures d’aujourd’hui nous parlent de l’adultère », 

qui, avec le blasphème et l’idolâtrie, était considéré comme 
« un très grave péché dans la loi de Moïse », puni « de la 
peine de mort » par lapidation. Dans le passage évangélique 
proposé dans la liturgie (Jn 8, 1-11), qui raconte l’histoire de la 
femme adultère, les scribes et les pharisiens posèrent cette 
question à Jésus : « Que devons-nous faire de cette femme ? 
Tu nous parles de bonté mais Moïse nous a dit que nous 
devons la tuer ! » Ils « disaient cela pour le mettre à l’épreuve, 
pour avoir un motif pour l’accuser ». Leur unique objectif était 
« de mettre à l’épreuve et précisément de tendre un piège » à 
Jésus. « La femme ne leur importait pas, les adultères ne leur 
importaient pas. » D’ailleurs, « peut-être certains d’entre eux 
étaient-ils adultères ». Pour sa part, bien qu’il y ait autant de 
gens autour, « Jésus voulait rester seul avec la femme, voulait 
parler au cœur de la femme : c’était la chose la plus impor-
tante pour Jésus ». Et « le peuple s’en était allé lentement » 
après avoir entendu ses paroles : « Que celui d’entre vous 
qui est sans péché lui jette la première pierre. » La femme 
ne se proclame pas victime d’« une fausse accusation », elle 
ne se défend pas en affirmant : « Je n’ai pas commis d’adul-
tère. » Non, « elle reconnaît son péché » et répond à Jésus : 
« Personne, Seigneur, ne m’a condamnée. »

À son tour, Jésus lui dit : « Moi non plus je ne te condamne 
pas, va et à présent ne pèche plus, pour ne pas passer un 
mauvais moment, pour ne pas avoir autant honte, pour ne 
pas offenser Dieu, pour ne pas salir la belle relation entre Dieu 
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”

“
vivons, oui ou non, comme ses disciples. Redécouvrons les 
œuvres de miséricorde corporelles : donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui 
sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visi-
ter les prisonniers, ensevelir les morts. Et n’oublions pas les 
œuvres de miséricorde spirituelles : conseiller ceux qui sont 
dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiem-
ment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants 
et pour les morts.

Nous ne pouvons pas échapper aux paroles du Seigneur 
et c’est sur elles que nous serons jugés : aurons-nous donné 
à manger à qui a faim et à boire à qui a soif ? Aurons-nous 
accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu ? Aurons-nous 
pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et 
prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé 
si nous avons aidé à sortir du doute qui engendre la peur, 
et bien souvent la solitude ; si nous avons été capables de 
vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des millions de per-
sonnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire pour 
être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches 
de celui qui est seul et affligé ; si nous avons pardonné à 
celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de 
rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons 
été patients à l’image de Dieu qui est si patient envers nous ; 
si, enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière, nos 
frères et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que 
le Christ est présent. Sa chair devient de nouveau visible en 
tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour 
être reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions 
pas les paroles de saint Jean de la Croix : « Au soir de notre 
vie, nous serons jugés sur l’amour. »

Pape François, Le Visage de la miséricorde, n° 15

Les œuvres de miséricorde

Au cours de cette Année sainte, nous pourrons faire l’expé-
rience d’ouvrir le cœur à ceux qui vivent dans les périphéries 
existentielles les plus différentes, que le monde moderne a 
souvent créées de façon dramatique. Combien de situations 
de précarité et de souffrance n’existent-elles pas dans le 
monde d’aujourd’hui ! Combien de blessures ne sont-elles 
pas imprimées dans la chair de ceux qui n’ont plus de voix 
parce que leur cri s’est évanoui et s’est tu à cause de l’indif-
férence des peuples riches ! Au cours de ce Jubilé, l’Église 
sera encore davantage appelée à soigner ces blessures, à les 
soulager avec l’huile de la consolation, à les panser avec la 
miséricorde et à les soigner par la solidarité et l’attention. Ne 
tombons pas dans l’indifférence qui humilie, dans l’habitude 
qui anesthésie l’âme et empêche de découvrir la nouveauté, 
dans le cynisme destructeur. Ouvrons nos yeux pour voir les 
misères du monde, les blessures de tant de frères et sœurs 
privés de dignité, et sentons-nous appelés à entendre leur 
cri qui appelle à l’aide. Que nos mains serrent leurs mains et 
les attirent vers nous afin qu’ils sentent la chaleur de notre 
présence, de l’amitié et de la fraternité. Que leur cri devienne 
le nôtre et qu’ensemble, nous puissions briser la barrière 
d’indifférence qui règne souvent en souveraine pour cacher 
l’hypocrisie et l’égoïsme.

J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant 
le Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spiri-
tuelles. Ce sera une façon de réveiller notre conscience sou-
vent endormie face au drame de la pauvreté, et de pénétrer 
toujours davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont 
les destinataires privilégiés de la miséricorde divine. La pré-
dication de Jésus nous dresse le tableau de ces œuvres de 
miséricorde, pour que nous puissions comprendre si nous 
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Sur le chemin du serviteur
R/MSur le chemin du serviteur, 

Seigneur Jésus, tu nous appelles. 
Que nous t’aimions d’un même cœur. (bis) 
Nous répondrons à ta nouvelle ! (bis)

1. Le livre des merveilles à partager, 
Il est ouvert à tous les mots « Fraternité ». 
Ce que nos mains ont recueilli au long des jours, 
Tu peux y voir des humbles signes de l’amour.

2. Le livre des Paroles pour grandir, 
Il est rempli de tes appels à mieux servir. 
Agenouillé devant Simon et tes amis 
Tu es l’exemple de l’amour qui a du prix.

3. Le livre des visages rencontrés, 
C’est comme un ciel rempli d’étoiles visitées : 
Chacune apporte sa lumière dans le soir, 
Et dans nos cœurs on voit briller des feux d’espoir.

4. Le livre de nos jours désemparés, 
Nous l’écrivons avec le mot « fragilité ». 
Toi tu comprends ces lignes sombres de nos vies, 
Tu as toi-même traversé combien de nuits !

5. Le livre des combats que nous menons 
Est rouge sang de nos instants de rébellion. 
Servir tes frères en écrivant leur dignité, 
Jésus Sauveur, de quelle mort tu l’as payé !

6. Le livre de nos gestes de pardon, 
Dieu le déchiffre sur nos pas de communion. 
Aller vers l’autre et voir en lui ce que tu vois : 
Quelqu’un de neuf qui veut encor donner sa foi.

7. Le livre de la table Eucharistie, 
Nous y venons comme au repas qui donne vie. 

Je suis ton enfant prodigue
Enfant prodigue, fils ingrat, j’ai rompu la relation avec toi, 
mon Père. J’ai voulu faire ma vie tout seul !
Inventer mon bonheur loin de toi !
Je n’avais pas compris la gratuité de ton Amour  
qui était ma maison, ma richesse et ma vie.
J’ai voulu prendre l’héritage, tout de suite,  
pour moi tout seul.
J’ai raflé tes dons comme un dû, aveugle et inconscient 
que j’étais. Tu ne m’as rien dit, Seigneur.
Tu m’as laissé partir vers le pays lointain de mon rêve,  
où j’ai gaspillé tous tes biens.
Cette parcelle de vie, cette parcelle d’Amour,  
je les ai dilapidées égoïstement, goulûment, bêtement.
Et, quand j’ai eu tout dépensé, une grande famine est 
survenue dans mon cœur.
Le péché est le pays de la faim et de l’ennui, du dégoût  
et de la privation.
Déçu, inassouvi, j’ai refermé les mains sur du vide.
Je suis rentré en moi-même, j’ai eu soif d’autre chose,  
je me suis souvenu de ta maison,  
j’ai décidé de me lever et de revenir.
Tu m’aperçois de loin ;
Tu m’attends depuis si longtemps  
au carrefour de mes chemins !
Tu cours vers moi.
Tu m’enfouis dans tes larges épaules.
Tu es plus ému que moi.
Tu ne me poses aucune question sur mon passé.
Tu sais. Tu sais que ton enfant a mal.
Tu sais quelle amère expérience je viens de faire.
Tu me donnes un habit neuf, des sandales neuves.
Tu ajoutes simplement un couvert à la table familiale.
Tu dis : Mangeons, faisons la fête, mon enfant est revenu !
Merci, mon Père, ma Maison, mon Amour, ma Vie.
Je n’oublierai jamais que tu n’as pas voulu l’humiliation  
de ton fils car tu veux qu’il vive ! n
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L’eucharistie,  
principe et projet de « mission »

La voie de la solidarité
L’eucharistie n’est pas seulement une expression de 

communion dans la vie de l’Église ; elle est aussi un pro-
jet de solidarité pour l’humanité tout entière. Dans la 
célébration eucharistique, l’Église renouvelle continuel-
lement sa conscience d’être « signe et instrument » non 
seulement de l’union intime avec Dieu, mais aussi de 
l’unité de tout le genre humain. Chaque messe, même 
célébrée de manière cachée et dans une région retirée 
du monde, porte toujours le signe de l’universalité. Le 
chrétien qui participe à l’eucharistie apprend par elle à 
se faire artisan de communion, de paix, de solidarité, 
dans toutes les circonstances de la vie. L’image de notre 
monde déchiré, qui a inauguré le nouveau millénaire avec 
le spectre du terrorisme et la tragédie de la guerre, appelle 
plus que jamais les chrétiens à vivre l’eucharistie comme 
une grande école de paix, où se forment des hommes 
et des femmes qui, à différents niveaux de responsabilité 
dans la vie sociale, culturelle, politique, deviennent des 
artisans de dialogue et de communion.

Au service des plus petits

Il y a encore un point sur lequel je voudrais attirer l’at-
tention parce que sur lui se joue d’une manière notable 
l’authenticité de la participation à l’eucharistie, célébrée 
dans la communauté : c’est l’élan qui s’en dégage en vue 
d’un engagement effectif dans l’édification d’une société 
plus équitable et plus fraternelle. Dans l’eucharistie, notre 
Dieu a manifesté la forme extrême de l’amour, boulever-
sant tous les critères de pouvoir qui règlent trop souvent 

Tu sais, Jésus, à quelle soif et quelle faim 
Tu peux répondre en partageant pour nous le pain.

8. Le livre des sentiers à découvrir, 
Il s’écrira chez ceux qui veulent repartir. 
Révèle-nous comment te suivre en pèlerin, 
Quel Emmaüs éclairera notre chemin.

9. Le livre du Berger pour ses brebis, 
Tu le connais dans nos Églises d’aujourd’hui ! 
Dis-nous, Seigneur, quel avenir demeure ouvert, 
À quelle aurore mènes-tu notre univers ?

10. Le livre de la fête dans le ciel, 
Tu l’ouvriras parmi la foule des sauvés. 
Le vin nouveau sera servi à ton festin 
Et tout vivant chantera gloire au Dieu Très Saint.

Claude Bernard et Laurent Grzybowski – Diaconia 2013



72 Jubilé des diacres Rome – 28-31 mai 2016 73

Ce que dit Jésus...
Cardinal Albert Decourtray

 Ք Jésus ne dit pas : Cette femme est volage et sotte.
Il lui demande à boire et parle avec elle.

 Ք Jésus ne dit pas : Celle-ci n’est qu’une adultère.
Il dit : « Je ne te condamne pas. Va ! Ne pèche plus. »

 Ք Jésus ne dit pas : Cette veuve qui donne deux sous est 
superstitieuse.
Il dit : « Elle est plus généreuse que tous. »

 Ք Jésus ne dit pas : Ces enfants ne sont que des gosses.
Il dit : « Laissez-les venir à moi, ressemblez-leur. »

 Ք Jésus ne dit pas : Cet homme n’est qu’un fonctionnaire 
véreux.
Il s’invite chez lui et déclare sa maison sauvée.

 Ք Jésus ne dit pas : Cet aveugle paie ses fautes ou celles 
des siens.
Il dit : « L’action de Dieu doit se montrer en lui. »

 Ք Jésus ne dit pas : Ce centurion n’est qu’un occupant.
Il dit : « Jamais je n’ai vu pareille foi en Israël. »

 Ք Jésus ne dit pas : Ce savant n’est qu’un intellectuel.
Il lui ouvre la voie de la renaissance spirituelle.

 Ք Jésus ne dit pas : Cet individu n’est qu’un hors-la-loi.
Il lui dit : « Aujourd’hui tu seras avec moi au Paradis. »

 Ք Jésus ne dit pas : Ce Judas ne sera jamais qu’un traître.
Il l’embrasse et l’appelle : « Mon ami. »

 Ք Jésus ne dit pas : Ce Simon-Pierre fanfaron n’est qu’un 
renégat.
Il lui demande : « Pierre, m’aimes-tu ? »

les rapports humains, et affirmant de façon radicale le 
critère du service : Si quelqu’un veut être le premier de 
tous, qu’il soit le dernier de tous et le serviteur de tous (Mc 
9, 35). Ce n’est pas un hasard si, dans l’Évangile de Jean, 
nous ne trouvons pas le récit de l’institution eucharistique, 
mais celui du « lavement des pieds » (cf. Jn 13, 1-20) : en 
s’agenouillant pour laver les pieds de ses disciples, Jésus 
explique sans équivoque le sens de l’eucharistie. À son 
tour, saint Paul rappelle avec vigueur que n’est pas per-
mise une célébration eucharistique où ne resplendit pas 
la charité manifestée dans le partage concret avec les plus 
pauvres (cf. 1 Co 11, 17-22.27-34). Pourquoi alors ne pas faire 
de cette Année de l’eucharistie un temps au cours duquel 
les communautés diocésaines et paroissiales s’emploie-
raient de manière spéciale, par des actions fraternelles, à 
lutter contre telle ou telle forme des nombreuses pauvre-
tés de notre monde ? Je pense au drame de la faim qui 
tourmente des centaines de millions d’êtres humains, je 
pense aux maladies qui meurtrissent les pays en voie de 
développement, à la solitude des personnes âgées, aux 
problèmes des chômeurs, aux tribulations des immigrés. 
Ce sont des maux qui affectent – bien que de différentes 
manières – même les régions les plus opulentes. Nous ne 
pouvons pas nous faire d’illusions : c’est à l’amour mutuel 
et, en particulier, à la sollicitude que nous manifesterons 
à ceux qui sont dans le besoin que nous serons reconnus 
comme de véritables disciples du Christ (cf. Jn 13, 35 ; Mt 
25, 31-46). Tel est le critère qui prouvera l’authenticité de 
nos célébrations eucharistiques.

Jean-Paul II, lettre apostolique Mane nobiscum Domine, nos 27-28
Année de l’eucharistie 2004-2005
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 Ք Jésus ne dit pas : Hérode est un pantin, Pilate, un pleutre, 
ces soldats, des brutes et la foule, une plèbe.
 Il dit : « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils 
font. »

Il t’a choisi…
Mgr Jean-Baptiste Pham-Minh-Mah

Archevêque de Saigon

 Ք Dieu avait besoin d’un père pour son peuple. Il choisit 
un vieillard.
Alors Abraham se leva…

 Ք Il avait besoin d’un porte-parole. Il choisit un timide 
qui bégayait.
Alors Moïse se leva…

 Ք Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple. Il 
choisit le plus petit, le plus faible.
Alors David se leva…

 Ք Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice. Il choisit 
un renégat.
Alors Pierre se leva…

 Ք Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son 
amour. Il choisit une prostituée.
Ce fut Marie de Magdala…

 Ք Il avait besoin d’un témoin pour crier son message. Il 
choisit un persécuteur.
Ce fut Paul de Tarse…

 Ք Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se 
rassemble et qui aille vers les autres.  Il t’a choisi.
Même si tu trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?
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1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour, 
Sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

2. Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies il te guérit, 
à la fosse il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

3. Comme un père pour ses enfants, 
tendre est le Seigneur pour qui le craint, 
de son cœur jaillit l’amour. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

4. La bonté du Seigneur se répand 
sur qui accomplit sa volonté, 
attentif à sa Parole. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme.

5. Vous les anges, les saints du Seigneur, 
tous ses serviteurs, toutes ses œuvres, 
dans la joie bénissez-le. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme !

Cantique des créatures AT 41
Texte : frère Robert ; musique : J. Berthier ; éd. de Taizé

1. Toutes les œuvres du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur ! 
Vous les anges du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur !  
À lui louange pour toujours,  
Bénissez le Seigneur, Bénissez le Seigneur !

2. Vous les cieux,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous les eaux dessus le ciel,  
Bénissez le Seigneur !  

Alléluia, proclamez que le Seigneur est bon
Texte et musique : É. Baranger ; éd. de l’Emmanuel ; Z 558 [Z 117-5]

R/  Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !  (bis)

1. Proclamez que le Seigneur est bon,  
éternel est son amour !  
Que le dise la maison d’Israël,  
éternel est son amour !

2. Dans l’angoisse j’ai crié vers lui,  
le Seigneur m’a exaucé.  
Le Seigneur est là pour me défendre,  
j’ai bravé mes ennemis.

3. Le Seigneur est ma force et mon chant,  
le Seigneur est mon salut.  
Je ne mourrai pas non je vivrai,  
je dirai l’œuvre de Dieu.

4. Ouvrez-moi les portes de justice,  
j’entrerai, je rendrai grâce.  
C’est ici la porte du Seigneur,  
tous les justes y entreront.

5. Oui, c’est toi mon Dieu je te rends grâce,  
Seigneur mon Dieu je t’exalte.  
Proclamez que le Seigneur est bon,  
éternel est son amour.

Bénis le Seigneur, ô mon âme
Texte et musique : E. Faugeron ; éd. de l’Emmanuel ; Z 582 [Z 102-6]

R/   Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Du fond de mon être son saint nom !  
Bénis le Seigneur, ô mon âme,  
Et n’oublie aucun de ses bienfaits !
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8. Vous, les enfants des hommes,  
Bénissez le Seigneur !  
Les esprits et les âmes des justes,  
Bénissez le Seigneur !  
Les saints et les humbles de cœur,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

Comme un souffle fragile  
Texte : P. Jacob ; musique : G. de Courrèges / F. Rauber ;  
Auvidis ; U 45 [X 785]

R/MComme un souffle fragile ta parole se donne 
Comme un vase d’argile ton amour nous façonne.

1. Ta parole est murmure comme un secret d’amour. 
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.

2. Ta parole est naissance comme on sort de prison. 
Ta parole est semence qui promet la moisson.

3. Ta parole est partage comme on coupe du pain. 
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.

Diacres du Seigneur
Texte et musique : J.-M. Vincent ; Bayard ; N 25-83

Stance : 
Qui partagera le pain de la Parole ?  
Qui tendra la main aux frères affamés ? 

R/MDiacres du Seigneur, serviteurs de l’Église :  
Aujourd’hui se lèvent parmi nous  
des hommes au cœur de feu.  
Au milieu du monde, présence de Dieu,  
Au milieu du monde, présence de Dieu.

1. L’Esprit les a choisis pour dire la Parole,  
L’Église les envoie pour servir les plus pauvres ;  
L’Esprit les a choisis pour gérer le partage  
L’Église les envoie vers de nouveaux rivages !

Et toutes les puissances du Seigneur,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

3. Et vous la lune et le soleil,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous les astres du ciel,  
Bénissez le Seigneur !  
Vous toutes, pluies et rosées,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

4. Vous tous, souffles et vents,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous, le feu et la chaleur,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous la fraîcheur et le froid,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

5. Et vous les nuits et les jours,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous les ténèbres, la lumière,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous les éclairs, la nuée,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

6. Et vous montagnes et collines,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous les plantes de la terre,  
Bénissez le Seigneur !  
Et vous sources et fontaines,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !

7. Et vous rivières, océans,  
Bénissez le Seigneur !  
Vous tous, bêtes et troupeaux,  
Bénissez le Seigneur !  
Vous tous, oiseaux du ciel,  
Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !
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Écoute la voix du Seigneur
Texte : D. Rimaud ; musique : J. Berthier ; éd. Studio SM ; A 548 [X 548]

R/MToi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix.

1. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois ton Dieu t’appelle, 
Qui que tu sois, il est ton Père.

2. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, 
Tu entendras l’Esprit d’audace.

3. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, 
Tu entendras gémir ce monde.

4. Écoute la voix du Seigneur, 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Église, 
Tu entendras sa paix promise.

5. Écoute la voix du Seigneur 
Prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, fais-toi violence, 
Qui que tu sois, rejoins ton frère.

Il est bon de chanter
Texte et musique : C. Luquin ; éd. de l’Emmanuel ; R 19-39 [Y 19-39]

R/MIl est bon de chanter, 
De louer le Seigneur notre Dieu 
Allélu, Allélu, Alléluia, Alléluia !  

2. L’Esprit les a choisis pour porter la lumière,  
L’Église les envoie soulager la misère ;  
L’Esprit les a choisis pour répandre la vie  
L’Église les envoie vers un monde à construire !

3. L’Esprit les a choisis pour présider aux tables,  
L’Église les envoie au chevet des malades ;  
L’Esprit les a choisis pour aider les apôtres  
L’Église les envoie pour rencontrer les autres !

4. L’Esprit les a choisis pour donner le baptême,  
L’Église les envoie pour unir ceux qui s’aiment ;  
L’Esprit les a choisis comme vases d’argile,  
L’Église les envoie, visages d’Évangile !

Dieu de miséricorde
Texte : C. Bernard ; musique : M. Wackenheim ; 
© Bayard Liturgie ; I 37-40

R/MDieu de miséricorde, tu nous aimes pour la vie. 
Dieu de miséricorde, par Jésus tu nous guéris. 
Avec lui, nous rendons grâce, alléluia, alléluia ! 
Gloire à toi, le Dieu de Pâques, alléluia, alléluia !

1. Par ton Fils ressuscité,  
Tu réveilles notre foi. 
Le Sauveur aux mains percées nous libère par sa croix. 
Il se montre à ses amis, et la peur s’évanouit.

2. Par l’Esprit du Premier-Né,  
Tu guéris nos plaies du cœur. 
Notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur. 
Pour toujours il est vivant, dans le monde il est présent.

3. Dans l’Église rassemblée,  
Christ annonce un mot de paix. 
Son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît ! 
Il ira porter la joie sur la terre où tu l’envoies.
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Marche avec nous, Marie, 
Sur nos chemins de foi, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin, joyeuse, 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 chemins vers Dieu. (bis)

La première en chemin pour suivre au Golgotha, 
Le fruit de ton amour que tous ont condamné, 
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix, 
Pour recueillir la vie de son cœur transpercé.

Marche avec nous Marie, 
Sur nos chemins de croix, 
Ils sont chemins vers Dieu. (bis)

Lumière des hommes
Texte : J. Martin ; musique : M. Wackenheim ;  
éd. Mame (Le Chalet) ; G 128-2bis [GX 128-2 bis]

R/MLumière des hommes, 
nous marchons vers toi ! 
Fils de Dieu, tu nous sauveras !

Ceux qui te cherchent, Seigneur, 
Tu les conduis vers la lumière, 
Toi, la route des égarés.

Ceux qui te trouvent, Seigneur, 
Tu leur promets vie éternelle, 
Toi, la Pâque des baptisés.

1. C’est lui qui vient guérir les cœurs brisés  
et soigner leurs blessures. 
Il est grand le Seigneur, le Tout-Puissant, 
à lui la victoire !

2. Offrez pour le Seigneur l’action de grâce, 
au son des instruments. 
Ensemble, rendons gloire à son saint Nom, 
toujours et à jamais !

3.  Il dansera pour toi, Jérusalem, 
avec des cris de joie. 
Le voilà ton Seigneur, ton Dieu, ton Roi, 
au milieu de toi !

4. Je veux louer mon Dieu tant que je vis, 
car douce est la louange. 
Je veux jouer pour lui tant que je dure, 
avec tout mon amour.

5. Louez-le par la harpe et la cithare.  
et par l’éclat du cor. 
Louez-le par la danse et le tambour, 
les cordes et les flûtes !

6. Sonnez pour notre Dieu, sonnez cymbales, 
cymbales triomphantes. 
Que tout ce qui respire loue le Seigneur, 
Alléluia !

La première en chemin  
Texte : Sœur Marie-Colette ; musique : G. Lefebvre ; 
éd. Studio SM ; V 565

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes, 
À risquer notre « oui » aux imprévus de Dieu. 
Et voici qu’est semé en l’argile incertaine 
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu.

c
h
a
n
t
s

c
h
a
n
t
s



84 Jubilé des diacres Rome – 28-31 mai 2016 85

La terre attend l’Évangile du Royaume, 
in aeternum misericordia eius. 
Joie et pardon dans le cœur des petits, 
in aeternum misericordia eius. 
Seront nouveaux les cieux et la terre, 
in aeternum misericordia eius.

Mon Dieu tu es grand  
Texte et musique : P. Richard ; éd. Studio SM ; C 556 [Y 556]

1. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, 
par l’infiniment grand, l’infiniment petit, 
et par le firmament, ton manteau étoilé, 
et par frère soleil, je veux crier :

R/MMon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
tu es le Dieu d’amour ! 
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, 
Dieu vivant, Dieu Très-Haut, 
Dieu présent en toute création !

2. Par tous les océans et par toutes les mers, 
par tous les continents et par l’eau des rivières, 
par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
et par l’aile du vent, je veux crier :

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées, 
par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs, 
par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies, 
par le blé en épis, je veux crier :

4. Par tous les animaux de la terre et de l’eau, 
par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, 
par l’homme que tu fis juste moins grand que toi, 
et par tous ses enfants, je veux crier :

Hymne pour l’Année sainte de la miséricorde
Texte : E. Costa ; musique : P. Inwood 
© Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation

R/  Misericordes sicut Pater ! (x 4)   
 (Miséricordieux comme le Père)

1. Rendons grâce au Père, car il est bon 
in aeternum misericordia eius. 
 (pour toujours sa Miséricorde)  
Il créa le monde avec sagesse, 
in aeternum misericordia eius. 
Il conduit son peuple à travers l’histoire, 
in aeternum misericordia eius. 
Il pardonne et accueille ses enfants, 
in aeternum misericordia eius.

2. Rendons grâce au Fils, lumière des nations, 
in aeternum misericordia eius. 
Il nous aima avec un cœur de chair, 
in aeternum misericordia eius. 
Tout vient de lui, tout est à lui,  
in aeternum misericordia eius. 
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés, 
in aeternum misericordia eius.

3. Demandons les sept dons de l’Esprit,  
in aeternum misericordia eius. 
Source de tous les biens,  
soulagement le plus doux, 
in aeternum misericordia eius. 
Réconfortés par lui, offrons le réconfort,  
in aeternum misericordia eius. 
En toute occasion l’amour espère et persévère,  
in aeternum misericordia eius.

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix, 
in aeternum misericordia eius. 
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Il a posé sur moi son regard,  
Alors j’ai su qu’il m’aimait.

Salve Regina

Salve, Regína, mater misericórdiae ;  
 vita, dulcédo et spes nostra, salve.  
Ad te clamámus, éxsules fílii Evae.  
Ad te suspirámus, geméntes et flentes  
 in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,  
 illos tuos misericórdes óculos  
 ad nos convérte.  
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,  
 nobis post hoc exsílium osténde.  
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie,  
notre consolation, notre espoir, salut ! 
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ; 
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant  
dans cette vallée de larmes.

Ô vous, notre Avocate,  
tournez vers nous vos regards compatissants. 
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus,  
le fruit béni de vos entrailles, 
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

Si le Père vous appelle  
Texte : D. Rimaud ; musique : J. Berthier ; 
éd. Studio SM ; T 154-1 [O 154-1]

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime 
dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 
à lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous ! 

Mon Père, je m’abandonne à toi
Texte et musique : J.-F. Leost ;  éd. de l’Emmanuel ; DEV 44-69  

Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi.  
Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoique 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 à toi. (bis)
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.  
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.  
Car tu es mon Père, je me confie en toi. (bis)

N’aie pas peur
Texte et musique : G. Lefebvre ; éd. Studio SM ; G 249 [R 249]

R/MN’aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ 
Laisse-toi regarder car il t’aime. (bis)

1. Il a posé sur moi son regard,  
Un regard plein de tendresse. 
Il a posé sur moi son regard,  
Un regard long de promesses.

2. Il a posé sur moi son regard,  
Et m’a dit : « viens et suis-moi. » 
Il a posé sur moi son regard,  
Et m’a dit : « viens, ne crains pas. »

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

4. Il a posé sur moi son regard,  
Alors j’ai vu qu’il pleurait. 
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R/MEsprit de vérité, 
Brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, 
Passe dans nos cœurs ! (bis)

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasses l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu !

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

4. Voix qui nous rassembles, Esprit de Dieu, 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveilles, Esprit de Dieu, 
Clame la Nouvelle, Esprit de Dieu !

5. Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu !

6. Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libères, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu !

7. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l’Évangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu !

8. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des Apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume 
aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !

R/MTressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours  
 dans les cieux. 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.

2. Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles, 
à montrer qu’il est tendresse, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle dans la peine et les tourments 
à trouver force dans l’autre, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à nourrir dans la prière  
le bonheur de vivre ensemble, Bienheureux êtes-vous !

3. Si le Père vous appelle à donner vie par amour, 
à élever ses enfants, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle à semer avec patience 
pour que lève un blé nouveau, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à témoigner chaque jour 
qu’une famille est lumière, Bienheureux êtes-vous !

4. Si le Père vous appelle à montrer qu’il est tendresse, 
à donner le pain vivant, Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle au combat pour la justice, 
au refus d’être violents, Bienheureux êtes-vous ! 
Si l’Église vous appelle à l’amour de tous les hommes, 
au respect du plus petit, Bienheureux êtes-vous !

Souffle imprévisible
Texte : C. Bernard ; musique : J. Akepsimas ; 
éd. Studio SM ; K 28-44 [KY 28-44]

1. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, 
Vent qui fais revivre, Esprit de Dieu, 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu, 
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
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1. Tu répands sur nos plaies 
Ta douceur et ta paix. 
Tu répands ta clarté 
Sur nos nuits de péché.

2. Tu délivres nos cœurs 
De la crainte et du mal. 
Tu achèves en nos cœurs 
Le mystère pascal.

3. Tu habilles nos cœurs 
Du manteau de l’amour. 
Tu revêts de splendeur 
Qui se donne d’amour.

4. Tu révèles aux petits 
Les mystères de Dieu. 
Tu embrases leurs vies 
Pour qu’elles soient un grand feu.

5. Tu offres le pardon 
Pour renaître à la vie. 
Tu sanctifies les dons 
De nos eucharisties.

Sur les chemins du monde
Texte : M. Scouarnec ;  musique : J. Akepsimas ; 
éd. Studio SM ; G 127 [EDIT 13-00]

R/MSur les chemins du monde, 
Le Seigneur a semé le bon grain, 
Et dans le cœur des hommes 
Il viendra récolter sa moisson.

Ne ferme pas l’oreille, 
ne ferme pas ton cœur !  
Écoute le Seigneur : 
ton blé mûrira.
Arrache les épines, 
arrache les buissons !  
Écoute le Seigneur : 
ton blé mûrira.
Méprise ta richesse, 
méprise ton argent !  
Écoute le Seigneur : 
ton blé mûrira.
Résiste à la tempête, 
résiste à tous les vents !  
Écoute le Seigneur : 
ton blé mûrira.
Réveille ton courage, 
laboure bien ton champ !  
Écoute le Seigneur : 
ton blé mûrira.

Viens, Esprit de sainteté  
Texte et musique : G. Lefebvre

R/MViens, Esprit de sainteté, 
Viens, Esprit de Vérité. 
Viens, Esprit de feu. 
Viens, Esprit de Dieu.
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