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Paroisse 
Notre Dame du Bon Conseil 

 

 
Quelle joie quand on m’a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prends fin devant tes portes Jérusalem 
Psaume 121  

Pèlerinage en Terre Sainte 

du 22 au 31 octobre 2018 
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Prière du voyageur : 
Seigneur, Toi qui depuis toujours guides ton peuple, en marche vers ton 

Royaume, montre-toi favorable à nos prières. Que cette route que nous faisons, 
nous aide à te rencontrer pour mieux te connaître. 
 Qu’à travers les lieux que nous visiterons, et les hommes que nous 
rencontrerons, nous puissions mieux comprendre ton amour pour nous. 
 Que cette route, ensemble, se fasse dans l’unité, qu’elle nous permette de 
porter sur nos frères un regard d’’amour, d’amitié, que nous soyons comme Toi, 
toujours prêts à le servir dans la joie et la paix. Amen. 
 

 
Lundi 22 octobre 2018, Saint Jean Paul II 

 
JOUR 1 :         arrivée et installation à Arad (district sud, région historique de Judée) 

 
 

Messe d’ouverture du pèlerinage à Arad 
 
Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie 
 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 
 
Prière d’ouverture 
Dieu tout-puissant, tu nous donnes la grâce de vénérer tes œuvres admirables et 
les mystères de notre salut, en visitant la terre promise aux patriarches, la terre où 
ton Fils a pris chair pour nous révéler ta vie divine ; fais-nous obtenir le pardon des 
péchés, découvrir ton amour à travers le langage des monuments et ressentir 
toujours ta paternelle protection. Par Jésus Christ. 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
Frères, vous étiez des morts, par suite des fautes et des péchés qui marquaient 
autrefois votre conduite, soumise aux forces mauvaises de ce monde, au prince du 
mal qui s’interpose entre le ciel et nous, et dont le souffle est maintenant à l’œuvre 
en ceux qui désobéissent à Dieu. Et nous aussi, nous étions tous de ceux-là, quand 
nous vivions suivant les convoitises de notre chair, cédant aux caprices de la chair 
et des pensées, nous qui étions, de par nous-mêmes, voués à la colère comme tous 
les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde ; à cause du 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. 

 

PSAUME 64 : Heureux les habitants de ta maison, Seigneur ! 
Il est beau de te louer, Dieu, dans Sion, 
de tenir ses promesses envers toi qui écoutes la prière. 

Jusqu'à toi vient toute chair avec son poids de péché ; 
nos fautes ont dominé sur nous : toi, tu les pardonnes. 

Heureux ton invité, ton élu : il habite ta demeure ! 
Les biens de ta maison nous rassasient, les dons sacrés de ton temple ! 

Ta justice nous répond par des prodiges, Dieu notre sauveur, 
espoir des horizons de la terre et des rives lointaines. 

Les habitants des bouts du monde sont pris d'effroi, à la vue de tes signes ; aux 
portes du levant et du couchant tu fais jaillir des cris de joie. 
 
 
Alléluia. Alléluia.  
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux ! 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à 
mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit : « Homme, qui 
donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? » Puis, 
s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, 
même dans l’abondance, ne dépend pas de ce qu’il possède. » Et il leur dit cette 
parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se 
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demandait : “Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.” 
Puis il se dit : “Voici ce que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en 
construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me 
dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de 
nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l’existence.” Mais Dieu lui 
dit : “Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras 
accumulé, qui l’aura ?” Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu 
d’être riche en vue de Dieu. » 

 

Prière sur les offrandes : Accueille dans ta bonté, Seigneur, les prières et les 
offrandes que nous te présentons ; daigne guider et accompagner, par ta grâce, les 
pèlerins dans leur voyage, afin qu’en parcourant la terre de la promesse, ils puissent 
toujours écouter ton Fils bien-aimé en qui tu nous as parlé. Lui qui règne. 
 
 
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur ; tu l’as 
voulu semblable aux hommes en toute chose à l’exception du péché, afin d’aimer 
en nous ce que tu aimais en lui : nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons 
dans l’obéissance de ton Fils. 
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire en chantant : Saint !... 
 
 
 
Chant de communion 
 
1. Comme l´argile se laisse faire entre les mains agiles du potier,  
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 
 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. (bis) 
 
2. Comme une terre qui est aride ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 
 
3. Comme un veilleur attend l´aurore ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, une lumière allumée sur mes pas. 
 
 
Prière finale : Nous t’en prions, Seigneur, nous qui, en visitant les lieux saints, 
marchons sur les traces de la Vierge Marie et des saints : fais-nous obtenir, par la 
puissance de ce sacrement, le fruit de ta grâce. Par Jésus, le Christ. 
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Chant de sortie à la Vierge Marie :  
 
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, ils sont chemins vers Dieu  
 
La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !  
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  
 
Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu  
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Mardi 23 octobre 2018 
 

JOUR 2 :  cratère du Grand Makhtesh Ramon / gorges d’Ein Advat          
 
marche dans les gorges et messe en plein air (district sud, désert de Néguev) 

 
 

Messe dans le désert 
 
Chant d’entrée : Seigneur, avec toi nous irons au désert 
 
1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
Poussés comme toi par l’Esprit,                  
Et nous mangerons la Parole de Dieu, 
Et nous choisirons notre Dieu, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Nous vivrons le désert avec toi. 
  
2 - Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
Poussés comme toi par l’Esprit,               
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
Et tu guériras notre mal, 
Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
Ô Vivant qui engendre la Vie ! 
 
 
Prière : Seigneur, sous la conduite de Moïse, tu as tiré d’Egypte ton peuple et tu lui 
as donné ta sainte loi ; nous te prions : fais que nous soyons libérés de l’esclavage 
du péché et, en gardant tes commandements, accorde-nous de parvenir à la patrie 
éternelle. Par Jésus Christ. 
 
 
Lecture du Livre de l’Exode 
Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il 
mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : 
le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour 
pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » 
Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du 
buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : « Me voici ! » Dieu dit alors : « N’approche pas 
d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu 
d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage car il craignait de porter son 
regard sur Dieu. Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu 
l’oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant donc, va ! Je t’envoie 
chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » Moïse dit à 
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Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils 
d’Israël ? » Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui 
t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à 
Dieu sur cette montagne. » Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils 
d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers vous.” Ils vont me 
demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse : « Je suis 
qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, 
c’est : JE-SUIS”. » Dieu dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : 
“Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est LE SEIGNEUR, le Dieu de vos pères, le Dieu 
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob”. C’est là mon nom pour toujours, c’est 
par lui que vous ferez mémoire de moi, d’âge en âge. 
 
 
Psaume : Comme une biche 
 
1. Comme une biche qui désire l´eau vive, 
Ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. 
Elle a soif de toi, Dieu de toute vie.  
Quand viendrai-je et verrai-je la face de Dieu ? (bis)  
 
2. Donne-moi ta lumière et ta vérité, 
Qu´elles me conduisent vers ta sainte montagne, 
Qu´elles guident mes pas pour marcher vers toi, 
Vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. (bis) 
 
3. Je m´avancerai vers l´autel du Seigneur, 
J´exulterai, le louerai, lui mon Dieu, 
Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, 
Le salut de ma face, mon maître et Seigneur. (bis)  
 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
L’homme ne vit pas seulement de pain 
Mais de toute parole venant de la bouche de Dieu 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » 
Alors le diable l’emmène à la Ville sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : 
« Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des 
ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne 
heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à 
l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
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Le diable l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les 
royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, 
tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, 
Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, 
et ils le servaient. 
 
 
Prière sur les offrandes : Avec cette eucharistie, Seigneur, nous commençons 
notre marche vers Pâques : fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos 
offrandes. Par Jésus. 
 
 
Préface (du premier dimanche de Carême) : Vraiment, il est juste et bon de te 
rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très 
saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
En jeûnant quarante jours au désert, il consacrait le temps du carême ; lorsqu’il 
déjouait les pièges du Tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer 
d’un cœur pur le mystère pascal, et parvenir enfin à la Pâque éternelle. 
C’est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne de ta 
gloire et nous proclamons : Saint !... 
 
 
Chant de communion :  
 
J’ai reçu le Dieu vivant et mon cœur est plein de joie (bis) 
 
1 - Il m’a dit : « Je suis le Pain préparé pour vous nourrir 
Celui qui me mangera ne peut craindre de mourir » 
 
2 - Il m’a dit : « Je suis le Cep loin duquel rien ne mûrit 
Celui qui demeure en moi portera beaucoup de fruits » 
 
3 - Il m’a dit : « Je suis la Vie et ma croix détruit la mort 
Celui qui demeure en moi reste membre de mon corps » 
 
4 - Il m’a dit : « Je suis la Voie et mon Père vous attend 
Celui qui suivra mes pas verra mon avènement » 
 
5 - Il m’a dit : « Je suis le Jour au milieu de votre nuit 
Celui qui m’accueille en lui est guidé par mon Esprit » 
 
 
Prière après la communion : Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre 
Dieu, a renouvelé nos cœurs : il nourrit la foi, fait grandir l’espérance et donne la 
force d’aimer ; apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et 
vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus. 
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Chant de sortie à la Vierge :  
1. Si le vent des tentations s'élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l'ambition t'entraînent,  
Si l'orage des passions se déchaîne :  
 
R. Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Si tu la suis, tu ne crains rien !  
Regarde l’étoile, invoque Marie,  
Elle te conduit sur le chemin !  
 
2. Dans l'angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente :  
 
3. Si ton âme est envahie de colère,  
Jalousie et trahison te submergent.  
Si ton cœur est englouti dans le gouffre,  
Emporté par les courants de tristesse :  
 
4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,  
Son éclat et ses rayons illuminent.  
Sa lumière resplendit sur la terre,  
Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.  
 
Coda : 
Si tu la suis, tu ne dévies pas,  
Si tu la pries, tu ne faiblis pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi,  
Et jusqu’au port, elle te guidera.  
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Mercredi 24 octobre 2018 
 

JOUR 3 : Oasis d’Ein Guedi / Qasr el Yahud / Tell Es-Sultan  
 
Découverte et lieu du baptême de Jésus sur le Jourdain à Qsar el Yahud 

 
 

Messe d’action de grâce pour notre baptême 
 
 
Chant d’entrée : Peuple de baptisés 
 
Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :  
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia !  
 
Notre Père nous aime avec tendresse,  
Et cet amour est vivant pour les siècles.  
Que Son peuple le dise à l´univers.  
Il rachète et rassemble tous les hommes.  
 
A tous ceux qui marchaient dans la tristesse,  
La solitude, la faim, les ténèbres,  
Le Seigneur a donné son réconfort,  
Les guidant sur Sa route de lumière.  
 
Rendons gloire et louange à notre Père,  
À Jésus Christ qui rachète les hommes,  
À l´Esprit qui demeure dans nos cœurs,  
Maintenant, pour toujours et dans les siècles.  
 
 
GLOIRE A DIEU 
 
 
Prière : Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain, et 
que l’Esprit Saint reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils bien-aimé ; accorde 
à tes fils adoptifs, nés de l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta sainte 
volonté. Par Jésus Christ. 
 
 
Lecture du livre d’Isaïe 42, 1-4. 6-7 

Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J’ai fait reposer 
sur lui mon esprit ; aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera 
pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au-dehors. Il ne brisera pas le roseau qui 
fléchit, il n’éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne 
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faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, et que les 
îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. 
Moi, le Seigneur, je t’ai appelé selon la justice ; je te saisis par la main, je te 
façonne, je fais de toi l’alliance du peuple, la lumière des nations : tu ouvriras les 
yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et, de leur cachot, ceux 
qui habitent les ténèbres. 
 
 
Psaume : 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je ? 
 
1. J'ai demandé une chose au Seigneur,  
La seule que je cherche :  
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. 
 
2. Habiter ta maison, Seigneur,  
Pour t'admirer en ta beauté 
Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur. 
 
3. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur 
Sur la terre des vivants. 
Espère, sois fort et prends courage,  
Espère, espère le Seigneur ! 
 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
 Le ciel s’est ouvert, l’Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les 
eaux : « Voici mon Fils, mon bien aimé ! » 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 3, 15-16. 21-22 
Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n’était 
pas le Christ. Jean s’adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l’eau ; 
mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la 
courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
Comme tout le peuple se faisait baptiser et qu’après avoir été baptisé lui aussi, 
Jésus priait, le ciel s’ouvrit. L’Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme 
une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel : « Toi, tu es 
mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie. » 
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Rénovation de notre profession de foi baptismale 

Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 
2 - Digne es-tu en tout temps d´être loué par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, et le monde te glorifie. 
 
5 - Fais descendre sur nous l´Esprit, en qui nous invoquons le Père 
Qu´il soit la rosée de notre âme, et la comble de ses présents de roi. 

 
Frères bien-aimés, par le mystère pascal, 

nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême,  
afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle.  

C'est pourquoi, nous renouvelons notre profession de foi au Dieu Vivant et Vrai et à 
son Fils, Jésus Christ, dans la sainte Église catholique.  

Ainsi donc : 
 

Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché ? 
Oui, je le rejette. 

Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal ? 
Oui, je le rejette. 

Pour suivre Jésus Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché ? 
Oui, je le rejette. 

 
Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ? 

Je crois 
 

Croyez-vous en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui est né de la Vierge Marie, a souffert la Passion, a été enseveli, 

est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père ?  
Je crois 

 
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 

à la communion des saints, au pardon des péchés,  
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle ?  

Je crois 
 

Que Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a fait 
renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, 
nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie 
éternelle. Amen 
 
Frères et sœurs bien aimés, demandons au Seigneur de bénir cette eau ; nous 
allons en être asperger en souvenir de notre baptême que Dieu nous garde fidèle à 
l’esprit que nous avons reçu. 
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Dieu éternel est tout puissant, tu as donné aux hommes l’eau qui les fait vivre et les 
purifie ; tu veux aussi qu’elle puisse laver nos âmes et nous apporter le don de la 
vie éternelle ; daigne bénir + cette eau, pour que nous en recevions des forces. Par 
cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout 
mal de l’âme et du corps ; nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur 
pur, et profiter pleinement du salut que tu nous donnes. Par Jésus, Christ notre 
Seigneur. Amen 
 
 
Chant d’aspersion : 
 
1. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alleluia ! 
Tous ceux que lave cette eau, seront sauvés et chanteront : Alleluia ! 
 
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 
 
2. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia !  
Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés, Alleluia !   
 
3. J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous, Alleluia !  
Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté, Alleluia !   
 
4. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia !  
Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront : Alleluia! 
 
 
Prière sur les offrandes : Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons 
en ce jour où ton Fils nous est révélé : qu’elles deviennent ainsi le sacrifice de celui 
qui a enlevé le péché du monde. Lui qui règne. 
 
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Ici, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau, une voix 
descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l’Esprit, 
manifesté sous l’aspect d’une colombe, consacre ton Serviteur Jésus, pour qu’il aille 
annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle. 
C’est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et 
t’adorer en chantant : Saint !... 
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Chant de communion : Dieu nous a tous appelés 
 
Nous 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. 
 
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. 
 
 
Prière après la communion : Nourris de ton eucharistie et sûrs de ta bonté, nous 
te prions, Seigneur : accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter 
le nom de fils de Dieu et de l’être vraiment. Par Jésus, le Christ. 
 
 
Chant final à Notre Dame : 
1. Je suis votre maman du ciel, 
Approchez, embrassez ma main 
Et chantez le Magnificat. 
Donnez votre main je veux l´embrasser, 
Et chantez le Magnificat.  
Donnez votre main, je veux l´embrasser. 
 
R. Ô notre Dame de la prière,  
Ô Marie apprends-nous à prier !  
Ô belle Dame ton beau sourire 
Nous invite aujourd´hui à t´aimer. 
 
2.Demandez aux petits enfants  
De prier beaucoup pour la France.  
Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  
Priez avec moi,  
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Aux familles je donnerai beaucoup de bonheur,  
Priez avec moi. 
 
4.Ô Marie bénis tes enfants,  
Tous les prêtres et les consacrés.  
Qu´avec eux tous les baptisés  
Avancent avec toi vers la Sainteté,  
Qu´avec eux tous les baptisés  
Avancent avec toi vers la Sainteté. 
 
 
Toi le Jourdain 
Que tu es compliqué ! 
Que tu es difficile ! 
Au lieu d’aller tout droit, tu musardes, 
Tu passes ton temps à louvoyer… 
Tu te traînes, 
Tu tergiverses, 
Tu vis au jour le jour ! 
Quand je pense que Jean le Baptiste clame 
A qui veut l’entendre : 
« Rendez droits les chemins tortueux » 
Toi, tu fais celui qui n’entend pas… 
Tu vas ton chemin et tu prends ton temps 
C’est tellement propre à ton pays 
Prendre son temps ! Vivre ! 
Merci de nous aider… 
Fleuve de Dieu… 
Fleuve de purification… 
Fleuve de résurrection… 
Merci de nous aider, 
Nous, qui n’allons jamais tout droit 
Nous qui tournoyons 
 qui contournons, 
 qui bifurquons… 
Merci de nous dire combien il est difficile 
D’aller tout droit pour se jeter en Dieu… 

Frère Didier Mouque, franciscain 
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Evocation de Zachée 
 
Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle, 
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 
 
Je ne viens pas pour condamner le monde: 
Je viens pour que le monde soit sauvé. 
 
Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes: 
Je viens pour les malades, les pécheurs. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 
Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de 
Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était quelqu’un de riche. Il 
cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il 
était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir 
Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit : 
« Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. » 
Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : « Il est 
allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Zachée, debout, s’adressa au 
Seigneur : « Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et 
si j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Alors Jésus dit à 
son sujet : « Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu. » 
 
Mont de la quarantaine ou mont de la Tentation où Jésus jeûna et séjourna 
pendant 40 jours, écho des 40 années passées dans le désert du Sinaï par le 
peuple hébreu. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Alors Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après 
avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s’approcha et 
lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » 
Mais Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l’emmène à la Ville 
sainte, le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en 
bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront 
sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il 
est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable 
l’emmène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du 
monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, 
tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : 
C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le 
diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient. 
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Jeudi 25 octobre 2018 
 

JOUR 4 :  Lac de Tibériade / Mont des Béatitudes / Primauté de Pierre et Tabgah 
 
temps de prière au Mont des Béatitudes et messe à Dalmanuta 

 
 

Lac de Tibériade 
 

Evangiles de méditation sur le lac 
1. St Matthieu 13, 47-50 Parabole du filet 
Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la mer, et 
qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut 
rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges sortiront pour séparer les 
méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. » 

 

2. Marc 1, 16-20 Appel des quatre premiers disciples 
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, 
en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : 
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant 
leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et 
son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les 
appela.          Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils 
partirent à sa suite. 

 
3. Matthieu 14, 22-33 Jésus marche sur les eaux et Pierre avec lui 
Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur 
l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la 
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à 
une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le 
voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un 
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : 
« Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, 
si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : 
« Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à 
enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit 
et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent 
montés dans la barque, le vent tomba. 
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4. Matthieu 14, 34-36 Guérison au pays de Gennésareth 
Après la traversée, ils abordèrent à Génésareth. Les gens de cet endroit 
reconnurent Jésus ; ils firent avertir toute la région, et on lui amena tous les 
malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement toucher la frange de son 
manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés. 
 

5. Luc 5, 1-11 La pêche miraculeuse 
Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il 
se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord 
du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans 
une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du 
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de 
parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Simon 
lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta 
parole, je vais jeter les filets. » Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de 
poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de 
l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, 
à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de 
Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; et de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais 
ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage 
et, laissant tout, ils le suivirent. 
 

Capharnaüm 
 
Evangile selon saint Marc 2, 1-12  Le paralytique 
Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm, et l’on apprit qu’il était à la 
maison. Tant de monde s’y rassembla qu’il n’y avait plus de place, pas même 
devant la porte, et il leur annonçait la Parole. Arrivent des gens qui lui amènent un 
paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent l’approcher à cause de 
la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent 
le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au 
paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques 
scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il 
ainsi ? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » 
Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur 
dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus facile ? 
Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, prends 
ton brancard et marche” ? Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a 
autorité pour pardonner les péchés sur la terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je 
te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit 
aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de 
stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de 
pareil. » 
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Messe à Dalmanuta 
La multiplication des pains 

 
Chant d’entrée 
Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu,  
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. 
 
1. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, 
Car le Royaume des cieux est à eux.  
Heureux les doux, Car ils posséderont la terre. 
2. Heureux les affligés, 
Car ils seront consolés. 
Heureux les affamés et assoiffés de justice, 
Car ils seront rassasiés. 
 
3. Heureux les miséricordieux, 
Car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
Car ils verront Dieu. 
 
4. Heureux les artisans de paix, 
Car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, 
Car le Royaume des cieux est à eux. 
 
5. Heureux serez-vous quand on vous insultera  
et qu´on vous persécutera,  
Et que l´on dira faussement contre vous  
Toute sorte de mal à cause de moi.  
 
 
Prière : Dieu, notre Père, dans ta bonté, tu pourvois à toutes tes créatures ; par ton 
Fils, qui a multiplié le pain et les poissons, tu as rassasié les foules qui le suivaient : 
inspire-nous une charité plus vive envers nos frères qui souffrent, afin qu’ils 
puissent, en toute liberté, te servir dans la paix et la joie. Par Jésus Christ.  
 
Lecture de la première lettre de saint Jean 
Nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous 
aimons nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la 
haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez que pas un meurtrier n’a la 
vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu l’amour : lui, 
Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin 
sans faire preuve de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en 
lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes 
et en vérité. 



20 

 
Psaume :  
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.  
 
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 !  
 
Alléluia. Alléluia. 
 L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la 
bouche de Dieu. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  

Après cela, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. 
Une grande foule le suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur 
les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la 
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une foule 
nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour 
qu’ils aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, 
lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents journées ne 
suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, 
le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et 
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites 
asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au 
nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu 
grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en 
voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez 
les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils 
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains d’orge, restés en 
surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait 
accompli, les gens disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui 
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vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient venir l’enlever pour faire de 
lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul. 
Prière sur les offrandes : Si nous n’avions pas tout reçu de toi Seigneur, nous ne 
pourrions pas te présenter cette offrande : regarde-la avec bienveillance, pour qu’en 
devenant le signe de ta vie et de notre unité, elle nous stimule au partage et au 
service fraternels, à l’exemple de ton Fils, qui fut saisi de pitié envers les foules. Lui 
qui règne. 
 
Préface : Vraiment, il est bon et juste de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à 
toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l’histoire. 
C’est toi qui as formé l’homme à ton image et lui as soumis l’univers et ses 
merveilles ; tu lui as confié ta création pour qu’en admirant ton œuvre il ne cesse de 
te rendre grâce par le Christ, notre Seigneur. 
C’est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent 
d’acclamer en chantant. : Saint !... 
 
 
Chant de communion :  
Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
Il nous livre son Corps et son Sang 
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle 
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin ! » 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 
3. DIEU es notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fais reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
4. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
 
Prière après la communion : Dieu qui peux tout, même changer nos cœurs, nous 
t’en prions : que ce pain de vie venu du ciel nous donne le courage et l’amour 
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sincère capables d’aider nos frères dans le besoin, avec l’aide de l’Esprit Saint. Par 
Jésus le Christ. 
Chant final à Notre Dame: Je suis le Pain de Vie 
 
Je suis le Pain de Vie, qui vient à moi n'aura jamais faim. 
Je suis le Pain de Vie, qui croit en moi n'aura jamais soif. 
Je suis le Pain de Vie, qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi et moi en lui. 
 
1. Marie, nous voulons voir Jésus. Heureuse es-tu Vierge Marie. 
Tu es le premier tabernacle, Demeure de Dieu parmi les hommes. 
 
2. Marie, nous voulons voir Jésus. Par toi, Jésus est parmi nous, 
Verbe fait chair pour nous sauver. En lui l’Ecriture s’accomplit. 
 
3. Marie, nous voulons voir Jésus. Contemple avec nous le mystère : 
Sa chair est la vraie nourriture comme son sang la vraie boisson. 
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Vendredi 26 octobre 2018 

 
JOUR 5 : Césarée de Philippe (Banias) / Nazareth 
 
messe à la Basilique de l’annonciation 

 
 

Césarée de Philippe 
 
Credo 
 
Pierre, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Eglise 
Pierre, tu es Pierre, et sur cette Pierre, je bâtirai mon Eglise 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 16, 13-23. 
Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe, demandait à ses disciples : 
« Au dire des gens, qui est le Fils de l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, 
Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des 
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-
je ? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu 
vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de 
Yonas : ce n’est pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est 
aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te donnerai les 
clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les 
cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il 
ordonna aux disciples de ne dire à personne que c’était lui le Christ. À partir de ce 
moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait partir pour 
Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des 
scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui 
faire de vifs reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas. » Mais 
lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es pour moi une 
occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des 
hommes. » 
 
 

Messe de l’Annonciation 
 
Chant d’entrée :  
 
1. Notre Dieu s´est fait homme pour que l´homme soit Dieu, 
Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  
Quand Dieu dresse la table, Il convie ses amis, 
Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  
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2. Le Seigneur nous convoque par le feu de l´Esprit 
Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 
Nous sommes son Église, l´Épouse qu´il choisit, 
Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
 
3. Merveille des merveilles, miracle de ce jour ! 
Pour nous Dieu s´abandonne en cette Eucharistie. 
Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 
Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 
 
5. Il frappe à notre porte le Seigneur Tout-Puissant, 
Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour. 
Dénué d´arrogance, sous l´aspect de ce pain 
Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 
6. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin 
L´Unique nécessaire qui surpasse tout bien. 
Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, 
C´est l´Amour qui s´abaisse et nous élève à lui. 
 
 
Prière d’ouverture : Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prît chair dans le sein de 
la Vierge Marie ; puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois 
homme et Dieu, accorde-nous d’être participants de sa nature divine. Lui qui règne. 
 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux 

Il est impossible, en effet, que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. 
Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni sacrifice ni offrande, 
mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices 
pour le péché ; alors, j’ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, 
ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n’as 
pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices 
pour le péché, ceux que la Loi prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu 
pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le 
second. Et c’est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l’offrande 
que Jésus Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. 

 
 
Psaume 39 : Voici que je viens Seigneur, faire ta volonté ! 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j'ai dit : « Voici, je viens. 
 



25 

« Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 
 
J'annonce la justice 
dans la grande assemblée ; 
vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
 
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur 
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 
j'ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 
 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
 Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. 
Venez adorons-le. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Le sixième mois, l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, 
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la 
maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était Marie. L’ange 
entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. » À 
cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier 
cette salutation. L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras 
le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de 
Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il 
se faire puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est 
pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans 
sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son 
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à 
Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon 
ta parole. » Alors l’ange la quitta. 

 
CREDO 
 
Prière sur les offrandes : Daigne accepter ; Fieu tout-puissant, les dons offerts par 
ton Eglise : elle n’oublie pas qu’elle a commencé le jour où ton Verbe s’est fait 
chair ; accorde-nous EN CE LIEU SAINT de l’Annonciation, de célébrer avec joie les 
mystères du Christ. Lui qui règne. 
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Preface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, 
par le Christ notre Seigneur. 
C’est lui qui pour sauver les hommes devait naître parmi les hommes ; c’est lui que 
l’ange annonce à la Vierge immaculée et qu’à l’ombre de l’Esprit Saint elle accueille 
par la foi ; lui qu’elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les 
promesses faites à Israël, combler, et même dépasser, l’espérance des nations. 
C’est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire ; à leur hymne de 
louange laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer : Saint !... 
 
 
Chant de communion :  
 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C´est ton corps et ton sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 
Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
 
Prière après la communion : Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos 
cœurs la vraie foi, afin qu’ayant proclamé le fils de la Vierge vrai Dieu et vrai 
homme, nous soyons sauvés par la puissance de sa résurrection et parvenions à la 
joie éternelle. Par Jésus le Christ. 
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Chant final à Notre Dame : Angelus 
 
1 - L'ange du Seigneur porta l'annonce Marie, 
et elle a conçu du Saint Esprit. 
 
2 - Voici la servante du Seigneur, 
qu'il me soit fait selon ta Parole. 
 
3 - Et le Verbe s'est fait chair, 
et il a demeuré parmi nous. 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce. 
Le Seigneur est avec vous. 
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant et à l'heure de notre mort. 
Amen Amen Alléluia  
 
 
Autres textes sur Nazareth : 
 
La fuite en Egypte Evangile selon saint Matthieu 2, 13-15 et 19-23 
 
Après leur départ, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui 
dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu’à 
ce que je t’avertisse, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph 
se leva ; dans la nuit, il prit l’enfant et sa mère, et se retira en Égypte, où il resta 
jusqu’à la mort d’Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée 
par le prophète : D’Égypte, j’ai appelé mon fils. 
 
Après la mort d’Hérode, voici que l’ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph 
en Égypte et lui dit : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère, et pars pour le pays 
d’Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l’enfant. » Joseph se 
leva, prit l’enfant et sa mère, et il entra dans le pays d’Israël. Mais, apprenant 
qu’Arkélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s’y 
rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une 
ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes : Il 
sera appelé Nazaréen. 
 
 
Dans la synagogue de Nazareth, Luc 4, 14-30 
 
Lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se 
répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde 
faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra 
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dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le 
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit : L’Esprit 
du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a 
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, 
et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, 
annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le 
rendit au servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. 
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que 
vous venez d’entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles 
de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N’est-ce pas là le fils de 
Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : “Médecin, 
guéris-toi toi-même”, et me dire : “Nous avons appris tout ce qui s’est passé à 
Capharnaüm ; fais donc de même ici dans ton lieu d’origine !” » Puis il ajouta : 
« Amen, je vous le dis : aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son 
pays. En vérité, je vous le dis : Au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans 
et demi le ciel retint la pluie, et qu’une grande famine se produisit sur toute la terre, il 
y avait beaucoup de veuves en Israël ; pourtant Élie ne fut envoyé vers aucune 
d’entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve 
étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël ; et 
aucun d’eux n’a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. » À ces mots, dans la 
synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, 
et le menèrent jusqu’à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour 
le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d’eux, allait son chemin. 
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Samedi 27 octobre 2018 
 

JOUR 6 : Saint Jean d’Acre / Monastère du Mont Carmel / Césarée Maritime 
 
Messe à Saint Jean d’Acre à la mémoire de notre Père Chéreau 

 
 
4eme anniversaire du retour à Dieu de notre bien aimé Père Dominique Chéreau. 
Prions pour les pèlerins défunts 
 

Messe à Saint Jean d’Acre 
Pour l’évangélisation des peuples 

En mémoire du Père Chereau 
 
Chant d’entrée :  
 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » ! 
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui : 
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 
 
1. Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, 
la vie que le Père donne en abondance, 
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre : 
Sa parole vient réveiller ton cœur. 
 
2. Quitte le cortège de l'indifférence, 
Laisse les sentiers de ton désespoir, 
Détourne les yeux des mirages qui séduisent; 
Tu as soif d'un amour vrai et pur. 
 
3. Cherche son visage, écoute sa voix! 
Dans l'humble prière découvre sa joie, 
Cherche sa présence au milieu de l'Eglise! 
De lui seul jaillit la plénitude. 
 
4. En toutes les œuvres d'amour et de vie 
Porte témoignage au feu de l'Esprit, 
Proclame à tes frères l'évangile de la paix! 
Ne crains pas il fait route avec toi. 
 
 
Prière d’ouverture : Dieu qui veux te faire connaître de tous les hommes et les 
recueillir dans ton Royaume, regarde l’étendue des champs à moissonner ; envoie 
des ouvriers en grand nombre qui annonceront l’évangile à toute créature, afin que 
de tous les peuples de la terre naisse et grandisse un peuple nouveau que ta Parole 
assemble et que tes sacrements soutiennent. Par Jésus Christ. 
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Lecture du Livre du Prophète Jonas 

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, 
Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Jonas trouva la chose très 
mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur : « Ah ! Seigneur, je 
l’avais bien dit lorsque j’étais encore dans mon pays ! C’est pour cela que je m’étais 
d’abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, 
lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends 
ma vie ; mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit : « As-tu 
vraiment raison de te mettre en colère ? » Jonas sortit de Ninive et s’assit à l’est de 
la ville. Là, il fit une hutte et s’assit dessous, à l’ombre, pour voir ce qui allait arriver 
dans la ville. Le Seigneur Dieu donna l’ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-
dessus de Jonas pour donner de l’ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa 
mauvaise humeur. Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du ricin. Mais le 
lendemain, à l’aube, Dieu donna l’ordre à un ver de piquer le ricin, et celui-ci se 
dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l’ordre au vent d’est de brûler ; Jonas fut 
frappé d’insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta : « Mieux vaut 
pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te mettre 
en colère au sujet de ce ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai bien raison de me mettre en 
colère jusqu’à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua : « Toi, tu as pitié de ce 
ricin, qui ne t’a coûté aucun travail et que tu n’as pas fait grandir, qui a poussé en 
une nuit, et en une nuit a disparu. Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive, la 
grande ville, où, sans compter une foule d’animaux, il y a plus de cent vingt mille 
êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche ? » 
 
Psaume 95 : Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu ! 
 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 
 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué, 
redoutable au-dessus de tous les dieux : 
néant, tous les dieux des nations ! 
 
Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
devant lui, splendeur et majesté, 
dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
 Allez ! De toutes les nations faites des disciples, dit le Seigneur. 
Moi je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. 
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Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils 
soient un, comme nous-mêmes. Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De 
même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le 
monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi, 
sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, 
pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que 
tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi 
en moi. Qu’ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu 
m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. Père, ceux que tu m’as 
donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils 
contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la 
fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, 
et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. 
 
 
Prière sur les offrandes : Regarde, Seigneur le visage de ton Christ, et souviens-
toi qu’il s’est livré pour le salut de tous ; En lui qui t’a glorifié jusqu’à t’offrir sa vie, 
fais-toi reconnaître comme le Dieu d’amour, d’une extrémité d’un monde à l’autre : 
Que tous les peuples de la terre fassent monter vers toi l’action de grâce de Jésus 
ton Fils, notre Sauveur. Lui qui. 
 
 
Chant de communion :  
L´Amour jamais ne passera, L´Amour demeurera,  
L´Amour, l´amour seul, La charité jamais ne passera,  
Car Dieu est Amour.  
 
1. Quand j´aurais le don de la science,  
Et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges,  
Sans amour, je ne suis rien.  
 
2. Si je donnais mes biens en aumône, 
Si je livrais mon corps aux flammes. 
Si ma foi déplaçait les montagnes,  
Sans amour, je ne suis rien. 
 
3. La charité est toujours longanime, 
Ne tient pas compte du mal. 
La charité se donne sans cesse, 
Ne cherche pas son avantage. 
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4. La charité ne jalouse personne, 
La charité jamais ne s´irrite. 
En tout temps elle excuse et espère, 
La charité supporte tout. 
 
 
Prière après la communion : Nous recevons de toi, Seigneur, les vivres que nous 
aurons dans ton Royaume, et nous te prions pour les hommes qui ne te 
connaissent pas : Que ce sacrement du salut éternel, en nourrissant la foi de ton 
Eglise, attire à la vérité toujours plus de croyants. Par Jésus. 
 
 
Chant final : (Je vous salue Marie) puis 
 
Allez par toute la terre, 
Annoncer l’Evangile aux nations ! 
Allez par toute la terre, Alléluia ! 
 
1 – Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Chantez au Seigneur terre entière, 
Chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
 
2 – De jour en jour proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, 
A toutes les nations ses merveilles ! 
 
3 – Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 
Devant lui, splendeur et majesté, 
Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 
 
4 – Rendez au Seigneur, famille des peuples, 
Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 
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dimanche 28 octobre 2018 
 

JOUR 7 : Champ des Bergers / grotte de la Nativité 
 
Messe au Champ des Bergers à Beit-Sahour 
 

Bethléem 
 
Douce nuit, sainte nuit 
Dans les cieux, l'astre luit. 
Le mystère annoncé s'accomplit . 
Cet enfant sur la paille endormi, 
C'est l'amour infini, (bis) 
 
C’est vers nous qu’il accourt, 
En un don sans retour ! 
De ce monde ignorant de l’amour 
Où commence aujourd’hui son séjour, 
Qu’il soit roi pour toujours ! (bis) 
 
Paix à tous, gloire au Ciel 
Gloire au sein maternel. 
Qui pour nous en ce jour de Noël, 
Enfanta le sauveur éternel, 
Qu'attendait Israël, (bis) 
 
 

Messe de Noël au champ des bergers 
 

Chant d’entrée :  
 
Il est né le divin Enfant, 
Jour de fête aujourd'hui sur terre ! 
Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 
  
1- Le Sauveur que le monde attend 
Pour tout homme est la vraie lumière, 
Le Sauveur que le monde attend 
Est clarté pour tous les vivants. 
  
2- De la crèche au crucifiement, 
Dieu nous livre un profond mystère, 
De la crèche au crucifiement, 
Il nous aime inlassablement. 
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3- Qu'il revienne à la fin des temps 
Nous conduire à la joie du Père, 
Qu'il revienne à la fin des temps 
Et qu'il règne éternellement ! 
 
 
GLOIRE A DIEU 
 
Prière : Père, qui as merveilleusement créé l’homme et plus merveilleusement 
encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils qui a voulu 
prendre notre humanité. Lui qui. 
 
 
Lecture du livre du Prophète Isaïe 

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce 
la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il 
règne, ton Dieu ! » Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous ensemble 
ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. 
Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son 
peuple, il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux 
yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre 
Dieu. 

 
Psaume 97 : La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 
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Alléluia. Alléluia ! 
Je vous annonce une grande joie : Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la 
terre – ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. 
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine. Joseph, lui aussi, 
monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 
appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se 
faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était 
enceinte. Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. 
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la 
même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les 
champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se présenta devant eux, 
et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande 
crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la 
ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe 
qui vous est donné : vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une 
mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui 
louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes, qu’Il aime. » 

 

CREDO  
 
Prière universelle : Introduction du célébrant : En ces lieux où s’est manifestée 
la grande preuve de l’amour de Dieu pour les hommes , demandons-lui d’entendre 
nos prières. 
 
Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 
- Je vous annonce une grande joie ! 
Seigneur, le monde est triste et sans joie. Pourtant la naissance de ton Fils nous 
apporte une joie sans pareille. Afin que nous sachions sortir de notre égoïsme et de 
notre orgueil pour accueillir la joie de la naissance de notre Sauveur, prions le 
Seigneur. 
 
- Marie le coucha dans une crèche car il n’y avait pas de place pour eux dans 
l’hôtellerie. 
 Seigneur, nous ne savons pas accueillir les petits et les pauvres du monde. 
Jésus le pauvre n’a pas été accueilli non plus dans la nuit de Bethléem. Afin que 
nous soyons capables de reconnaître Jésus dans les pauvres de ce monde et de 
leur donner une place dans notre vie, prions le Seigneur. 



36 

 
- Les bergers louèrent Dieu pour tout ce qu’ils avaient vu et entendu. 
Seigneur, nous gardons trop souvent pour nous la Bonne Nouvelle que tu nous 
envoies. Afin que, comme les bergers, nous sachions proclamer au monde la Bonne 
Nouvelle de la naissance d’un monde nouveau avec Jésus, prions le Seigneur. 
 
 
Conclusion du célébrant : Seigneur, tu as tant aimé le monde que tu nous as 
envoyé ton propre Fils pour partager notre vie, rends notre cœur accueillant à sa 
venue et que par notre vie nous répondions à ton amour. Par Jésus, le Christ notre 
Seigneur. 
 
 
Prière sur les offrandes : Accepte, Seigneur, l’offrande que nous te présentons en 
ce jour de fête : car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton Alliance et fais 
monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus Christ. 
 
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Car la révélation de ta gloire s’est éclairée pour nous d’une lumière nouvelle dans le 
mystère du Verbe incarné : maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s’est 
rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure 
invisible. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta 
gloire, en chantant d’une seule voix : Saint !... 
  
  
Chant de communion :  
Aujourd'hui le ciel s'est penché sur la terre,   
Un Sauveur nous est donné.   
Que la terre exulte et tressaille de joie !   
Gloire à Dieu au plus haut des cieux.   
   
1. Au milieu du bruit des guerres   
Un grand cri a retenti !   
Le Sauveur que tous espèrent,   
Nous est né en cette nuit.   
2. Nous marchions dans les ténèbres,   
Sa clarté a resplendi !   
L'Enfant Dieu, la vraie lumière   
Illumine notre vie.   
 
3. Pour tous ceux qui désespèrent,   
Entonnons ce chant de Joie,   
Qui pourra changer la terre,   
Si nous lui prêtons nos voix !   
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4. Renonçons à nos discordes   
Demeurons dans l'u-ni-té   
Jésus est miséricorde   
Il est prince de la paix.   
 
5. En ce jour de sa naissance   
Oublions nos divisions.   
Fortifiés dans l'espérance   
Échangeons notre pardon.   
 
 
Prière après la communion : Nous t’en prions, Dieu notre Père, puisque le 
Sauveur du monde, en naissant aujourd’hui, nous a fait naître à la vie divine, qu’il 
nous donne aussi l’immortalité. Lui qui. 
 
Bénédiction solennelle de Noël 
Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde  
Pour en dissiper les ténèbres ;  
Par le mystère de la nativité du Christ,  
Il a fait resplendir CE LIEU TRES SAINT :  
Qu’il nous sauve de l’aveuglement du péché  
Et qu’il ouvre vos yeux à sa lumière.  
Amen. 
 
Il a voulu que les bergers reçoivent d’un ange  
L’annonce d’une grande joie pour tout le peuple,  
Qu’il mette en vos cœurs cette même joie  
Et vous prenne comme messagers de sa Bonne Nouvelle :  
« Aujourd’hui, il vous est né un Sauveur. »  
Amen. 
 
Par l’incarnation de son Fils,  
Il a scellé l’Alliance du ciel et de la terre :  
Qu’il vous donne sa paix,  
Qu’il vous tienne en sa bienveillance,  
Qu’il vous unisse dès maintenant  
A l’Eglise du ciel.  
Amen. 
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse au Nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit. Amen 
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Chant final :  
Les anges dans nos campagnes Ont entonné l'hymne des cieux, 
Et l'écho de nos montagnes Redit ce chant mélodieux : 
 
Gloria in excelsis Deo (Bis) 
 
Ils annoncent la naissance Du libérateur d'Israël 
Et pleins de reconnaissance Chantent en ce jour solennel : 
 
Cherchons tous l'heureux village Qui l'a vu naître sous ses toits 
Offrons-lui le tendre hommage Et de nos coeurs et de nos voix : 
 
Dans l’humilité profonde où vous paraissez à nos yeux, 
Pour vous louer Dieu du monde, nous redirons ce chant joyeux :Gloria ... 
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 Lundi 29 octobre 2018 
 

Jour 8 : mont des Oliviers / Basilique de Gethsémani / Mont Sion 
 
Messe au Dominus Flevit et temps de méditations et de confessions aux Oliviers 

 
Jérusalem 

 
Mont des oliviers 
Ascension 
Carmel du Pater 
 

Messe du dimanche de la passion 
 
Chant d’entrée :  
 
Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : 
Qu’il advienne ! Hosanna ! 
1. Tu es notre Roi, noble descendant de David. 
Tu viens, Roi béni, Nous sauver au nom du Seigneur. 

2. Les Anges dans les Cieux se rassemblent pour te chanter. 
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer! 

3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait. 
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. 

4. Il t’offrait sa louange à la veille de ta passion. 
Aujourd’hui nous te chantons Ô Christ qui règne dans le ciel ! 

 
 
Lecture du Livre d’Isaie 

Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui 
s’est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une 
racine dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, 
son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme 
de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la 
face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances 
qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était 
frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été 
transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la 
paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous 
errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a 
fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la 
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bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant 
les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. 
 
 
Psaume 70 : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c'est toi ! 
Mon Dieu, libère-moi des mains de l'impie, 
des prises du fourbe et du violent. 
 
Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
mon appui dès ma jeunesse. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 
Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ; 
tu seras ma louange toujours ! 
 
Mes ennemis parlent contre moi, 
ils me surveillent et se concertent. 
Ils disent : « Dieu l'abandonne ! 
Traquez-le, empoignez-le, 
il n'a pas de défenseur ! » 
 
Et moi qui ne cesse d'espérer, 
j'ajoute encore à ta louange. 
Ma bouche annonce tout le jour 
tes actes de justice et de salut ; 
je n'en connais pas le nombre. 
 
 
Alléluia ! Alléluia !  
Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : 

l’esprit est ardent, mais la chair est faible. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : 
« Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi 
que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse 
et angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez 
avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : 
« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non 
pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. Puis il revient vers ses disciples 
et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller 
seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ; 
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l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la 
deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la 
boive, que ta volonté soit faite ! » Revenu près des disciples, de nouveau il les 
trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau 
il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes paroles.  Alors il 
revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous 
reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains 
des pécheurs. Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. » 

 
Prière sur les offrandes : Daigne accueillir, Seigneur, le sacrifice offert par ta 
famille et regarde le visage de ton Christ qui s’immole pour nous en victime 
propitiatoire ; exauce dans ta bonté les prières que nous te présentons en son nom : 
rends-nous vigilants et délivre-nous de tout péché. Par Jésus le Christ. 
 
 
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 
Oui, l’univers entier, sauvé par la Passion de ton Fils, peut désormais confesser ta 
gloire : par la puissance de la croix apparaît en pleine lumière le jugement du 
monde, la victoire du crucifié. C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous 
proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : Saint !... 
 
 
Chant de communion : 
1. Vous prenez les péchés du monde, 
sur la croix vous vous immolez. 
Lavez-nous dans votre sang, ô Jésus! 
Lavez-nous dans votre sang: donnez-nous la paix. 
  
2. Vous portez les douleurs du monde, 
A la croix vous nous attendez. 
Rendez-nous enfin l'espoir, ô Jésus! 
Rendez-nous enfin l'espoir : Donnez-nous la joie. 
  
3. Vous voulez l'unité du monde, 
Sous la croix vous nous rassemblez. 
Dans vos bras gardez-nous tous, ô Jésus! 
Dans vos bras gardez-nous tous : donnez-nous l'amour. 
 
 
Prière après la communion : Comblés d’un si grand bien, nous te supplions 
humblement, Dieu tout-puissant ; fais qu’avec l’aide de ton Esprit, persévérants 
dans la prière à l’exemple de ton Fils et communiant à ses souffrances ; nous 
puissions vaincre les ennemis de notre salut. Par Jésus, le Christ. 
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Chant final à Notre Dame :  
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  
 
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. 
 
 

 
Mardi 30 octobre 2018 

 
JOUR 9 : mur occidental du Temple / dôme du Rocher / mosquée El Aqsa 
 
Chemin de croix dans les rues de Jerusalem et messe au Saint Sépulcre  

 
 

Anniversaire de la pieuse mort du vénérable Jean-Léon Le Prevost fondateur des 
Religieux de saint Vincent de Paul. 
 
Chemin de la Croix 
 
Station I Jésus est condamné à mort 
R/ Nous t’adorons, Seigneur et nous te bénissons 
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
C’était un vendredi, la veille de la Pâque, vers midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre 
roi. » Alors ils crièrent : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Vais-je 
crucifier votre roi ? » Les chefs des prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre 
roi que l’empereur. » Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent 
de lui. (Jean 19, 14-16) 
 

1 Ouvre mes yeux, Seigneur aux merveilles de ton amour. 
Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je veux te voir. 

 
2- Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. 

Je veux te suivre jusqu’à la Croix, viens me prendre par la main. 
 
Prions pour les innocents persécutés, les prisonniers, les condamnés et ceux qui 
subissent la torture. 
 
Prends pitié de nous Seigneur ! 
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Station II Jésus est chargé de sa Croix  
R/ Nous t’adorons, Seigneur et nous te bénissons 
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu’il soit crucifié, et ils se saisirent de lui. Jésus, 
portant lui-même sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou Calvaire, en 
hébreu : Golgotha. (Jean 19, 16-17) 
 

Changez vos cœurs, croyez à la Bonne Nouvelle !                                           
Changez de vie, croyez que Dieu vous aime ! 

 
Prions pour les personnes qui sont écrasées par le poids de la vie, celles qui sont 
accablées par l’échec, l’angoisse, la peur, celles qui ne savent plus où la vie les 
conduit. 
 
 
Station III Jésus tombe pour la première fois  
50 m plus loin, Jésus tombe sous le poids de nos péchés. Cette station se situe dans 
la cour de l’église catholique arménienne. Une peinture impressionnante y décrit la 
scène : Jésus à terre, et tous les anges du Ciel assistent à la tragédie, le visage vert 
de honte, la tête dans les mains, l’air malades de douleur et de consternation. 
 
R/ Nous t’adorons, Seigneur et nous te bénissons 
V/ Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 
 
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais 
le Seigneur a fait tomber sur lui nos fautes à nous tous. (Is 53, 6) 
 

Jésus Jésus Jésus Jésus Jésus Jésus. 
 
Prions pour les personnes malades dans leur corps ou leur esprit, prions pour ceux 
qui souffrent d’un handicap. 
 
 
Station IV Jésus rencontre sa mère 
En imaginant notre pauvre Sainte Vierge, c’est l’une des stations les plus touchantes. 
Elle se situe dans le sous-sol de l’église catholique arménienne. On y voit une 
peinture de taille presque nature de la rencontre entre Jésus et Marie, et sur le sol 
sont gravées des traces de pied, qui marquent l’endroit précis où Jésus se trouvait. 
Notons qu’avec les mouvements terrestres, beaucoup de reliques se trouvent en 
sous-sol. Cette église est merveilleuse, car le Saint Sacrement y est exposé toute la 
journée. N’est-ce pas merveilleux d’avoir la présence physique de Jésus, à un endroit 
où Il s’est physiquement trouvé ? 
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Syméon dit à Marie sa mère : Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le 
relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton 
cœur sera transpercé par une épée. (Luc 2, 34-35) 
 

1. Quand Jésus mourait au Calvaire, Rejeté par toute la terre, 
Debout, la Vierge, sa mère, Souffrait auprès de lui. (bis) 

  
Prions pour les mères qui souffrent de la maladie de leur enfant, de leur mort, ou de 
leur comportement déréglé. 
 
 
Station V Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix 
Cette station se trouve au coin d’une rue. Il est dit de l’une des pierres, qui est 
encadrée, que Jésus y a posé la main pour se soutenir. On peut être sceptique, mais 
pensons au nombre énorme de personnes ayant assisté à la scène, dont de 
nombreux disciples, au moment de l’année où tout Israël se rendait à Jérusalem pour 
la fête de Pessah. Les témoins ne manquent pas ! 
 
Pendant que les soldats emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, 
qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière 
Jésus. (Luc 23, 26) 
 

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. 
 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 
ils sont chemins vers Dieu (bis) 

 
Prions pour ceux qui viennent en aide à leur prochain, pour ceux qui ont le courage 
de prendre position pour la justice, au risque de leur vie. 
 
 
Station VI Véronique essuie la face de Jésus 
Cette station se situe au milieu d’une rue très passante, dans laquelle beaucoup de 
magasins portent un nom faisant référence à Véronique. Véronique, Vere Icona, sur 
le linge de laquelle Jésus a imprimé sa Sainte Face en remerciement. 
 
Devant Dieu, le Serviteur a poussé comme une planté chétive, enracinée dans une 
terre aride. Il n’était ni beau, ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur n’avait 
rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de douleurs, 
familier de la souffrance, semblable au lépreux dont on se détourne ; et nous l’avons 
méprisé, compté pour rien. (Is 53, 2-3) 
 

Je cherche le visage, le visage du Seigneur 
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Je cherche son image tout au fond de vos cœurs 
 
Prions pour les personnes tenaillées par la haine ou la peur d’autrui. Prions pour les 
extrémistes qui ne supportent pas la différence. 
 
 
Station VII Jésus tombe pour la deuxième fois 
Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste 
seul ; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit. (Jean 12, 24) 
 

Oui je me lèverai, et j’irai vers mon Père. 
 

1. Guéris mon cœur et guéris mon âme car j’ai péché envers ton amour. 
 
Prions pour nous-mêmes : présentons au Christ nos limites et nos fragilités. Prions 
pour l’Eglise encore divisée. 
 
 
Station VIII Jésus console les filles d’Israël 
Cette station et la suivante sont quasiment impossibles à trouver si on ne fait pas le 
chemin de croix avec les franciscains. Elles se trouvent à quelques mètres du 
sommet du Calvaire, en dehors de la basilique. Pensons à la charité et au désir 
d’évangéliser qu’a eu Jésus alors même qu’il était dans un moment de souffrance 
inimaginable. Mais aussi à la Croix qui l’a fait tomber trois fois, et dans le poids de 
laquelle nous voyons le prix qu’ont coûté nos péchés, et l’immensité de l’amour de 
Dieu.  
 
Le peuple, en grande foule, suivait Jésus, ainsi que des femmes qui se frappaient la 
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de 
Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 
Voici des jours où l’on vous dira : « Heureuses les femmes stériles, celles qui n’ont 
pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité ! » Alors on dira aux montagnes : « Tombez 
sur nous » et aux collines : « Cachez-nous ». Car si l’on traite ainsi l’arbre vert, que 
deviendra l’arbre sec ? » 
 

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

 
Prions pour la ville de Jérusalem, pour ce pays qui aspire à la paix, et pour les 
femmes qui y habitent ; prions pour que, dans tous les pays, s’écroulent les murs qui 
divisent. 
 
 
Stations IX Jésus tombe pour la troisième fois 
Jésus n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu ; mais 
au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur (…) il s’est 
abaissé lui-même. (Philippiens 2, 6-7.8) 
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Chercher avec toi dans nos vies Les pas de Dieu, Vierge Marie, 

Par toi, accueillir aujourd’hui, Le don de Dieu, Vierre Marie 
 

Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, 
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui, entre tes mains, voici ma vie 

 
Prions pour les personnes dépendantes de l’alcool, de la drogue, du jeu, du sexe, 
etc. 
 
 
Station X Jésus est dépouillé de ses vêtements 
Les stations X à XIII se trouvent sur le Calvaire, on pouvait s’y attendre. Le Calvaire 
est très orné, avec un mélange tout hiérosolymitain d’arts latin, grec, russe, et 
arménien. Mais la chose la plus époustouflante que l’on peut y admirer c’est la vraie 
roche du Calvaire, protégée par une vitre, et que l’on peut toucher en de nombreux 
endroits. « Toucher la roche du Calvaire », un geste si simple, réel et concret, et qui 
semble pourtant inimaginable, même au moment où on le fait.  
 
Les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent les habits de Jésus ; ils en firent quatre 
parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans 
couture, tissée tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la 
déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. » Ainsi s’accomplissait la 
parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon 
vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. (Jean 19, 23-24) 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus tibi est. 
 
Prions pour ceux qui sont arrachés à leur maison, à leur pays, à leur famille. 
 
 
 
Station XI – Jésus est cloué sur la croix 
Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la 
part de chacun. C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) 
lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces 
mots : « Le roi des Juifs ». (Marc 15, 24-26) 
 

Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 

 
Prions pour ceux qui sont paralysés par la peur, et pour ceux qui acceptent leurs 
souffrances à cause de leur foi. 
 
 
 



47 

Station XII Jésus meurt sur la Croix 
C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur toute la 
terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du Sanctuaire 
se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri : « Père, entre tes mains je 
remets mon esprit ». Et après avoir dit cela, il expira. (Luc 23, 44-46) 

 
2. Se peut-il que tant de souffrance Ne laisse qu'indifférence, 
Tandis que par nos offenses Nous lui donnons la mort? (bis) 

 
Prions pour ceux qui doutent, pour ceux que l’angoisse de la mort terrifie. Prions pour 
ceux qui meurent aujourd’hui. 
 
 
Station XIII - Jésus est descendu de la croix et remit à sa Mère 
Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas 
laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand 
jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après 
leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, 
puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance 
lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. Après cela, Joseph 
d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, 
demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph 
vint donc enlever le corps de Jésus. (Jean 19, 31-34. 38) 
 

Pour qu'enfin l'amour nous engage Et nous livre à lui davantage, 
Gravez en nous ce visage Que vous avez chéri. (bis) 

 
Prions pour ceux qui souffrent de la guerre, de la famine, de l’oppression. Prions pour 
les victimes des catastrophes naturelles. 
 
 
Station XIV Jésus est mis au tombeau 
Au milieu de la basilique du Saint-Sépulcre se trouve bien évidemment le Saint 
Sépulcre lui-même, le tombeau du Christ. Une petite pièce protégée par un abri très 
haut et magnifiquement orné, dont l’entrée est gardée par des anges en bronze. 
C’est sur ce lieu, le point géographique le plus important du monde, le centre du 
monde en réalité, que se termine le chemin de croix franciscain du vendredi, avec 
des Notre Père et des Je vous salue Marie à l’intention du Pape. 
 
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates 
selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il 
y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore 
déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce 
tombeau était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. (Jean 19, 40-42) 
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Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers. 
Comme un signe éclatant de l’amour de notre DIEU. 

 
Prions pour les défunts, pour ceux qui meurent isolés (les personnes âgées, 
abandonnées). Prions pour les familles en deuil. 
 

Victoire, tu règneras ! Ô Croix tu nous sauveras ! 
 

1. Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité 
Ô croix source féconde d'Amour et de Liberté. 

 
2. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux 
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 

 
3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père au Ciel nous accueillera. 
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Messe au saint Sépulcre 
 
Chant d’entrée : 
A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour l'éternité. 
 
1- Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre, du tombeau vaincu.  
 
2 - Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, 
et redis sans cesse le Christ est vainqueur.  
 
3 - Il est ma victoire, mon libérateur, ma vie et ma gloire ; le Christ, mon Sauveur ! 
 
GLOIRE A DIEU 
 
Prière d’ouverture : EN CE LIEU TRES SAINT, Dieu notre Père, tu nous ouvres la 
vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. 
Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions 
avec le Christ dans la lumière de la vie. Lui qui règne. 
 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres 
Quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l’armée romaine, il prit la 
parole : Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les 
commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu lui a donné l’onction d’Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, 
il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu 
était avec lui. Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des 
Juifs et à Jérusalem. Celui qu’ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, 
Dieu l’a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le 
peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d’avance, à nous qui avons 
mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts. Dieu nous a chargés 
d’annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l’a établi Juge des vivants et 
des morts. C’est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage : 
Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. » 

 
 
Psaume 117 : Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
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. 
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3. Le Seigneur est ma force et mon chant, Le Seigneur est mon salut. 
Je ne mourrai pas, non, je vivrai, Je dirai l'oeuvre 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 ! 
 
 
Alléluia ! Alléluia ! 
Notre Pâque immolée, c’est le Christ ! Rassasions-nous dans la joie du festin du 
Seigneur. 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 

Après la mort de Jésus, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en 
secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. 
Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème – celui 
qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un 
mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de 
Jésus, qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive 
d’ensevelir les morts. À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, 
dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé personne. À 
cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c’est 
là qu’ils déposèrent Jésus. 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand 
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se 
rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensembles, mais l’autre disciple 
courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, 
qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés 
à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les 
linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était 
arrivé le premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples 
n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les 
morts. 

 
CREDO  
 
Prière sur les offrandes : Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t’offrons ce 
sacrifice : c’est par lui que ton Eglise, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et 
reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ. 
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Préface de Pâques : Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en 
tout temps, mais plus encore en ce lieu où le Christ, notre Pâque, a été immolé. 
Car il est l’Agneau véritable qui a enlevé le péché du monde : en mourant, il a 
détruit notre mort ; en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C’est pourquoi le peuple 
des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les 
anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : Saint !... 
 
 
Chant de communion : 
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
 
1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 
Qui dans sa grande miséricorde nous a fait naître de nouveau  
Pour une vivante espérance, 
Par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts. 
 
2. Pour un héritage exempt de toute corruption 
Et qui nous est réservé dans les cieux, 
À nous que la puissance de Dieu garde par la foi, 
Pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. 
 
3. C’est en nous approchant de lui, la pierre vivante, 
Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, 
Que nous aussi, comme des pierres vivantes, 
Nous sommes construits en édifice spirituel. 
 
4. Car voici que je pose en Sion 
Une pierre angulaire choisie et précieuse, 
Et quiconque se confie en elle Ne sera pas confondu. 
 
5. La pierre, qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d’angle  
Mais aussi une pierre d’achoppement, et un rocher qui fait tomber. 
 
6. Mais nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,  
Un peuple que Dieu s’est acquis, pour proclamer les merveilles 
De celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 
 
8. Gloire au Père tout-puissant,  
Gloire à son Fils Jésus-Christ, le Sauveur,  
Gloire à l’Esprit, le Consolateur, Pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Prière après communion : Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton 
Eglise : déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés en nous obtenant ton 
pardon, en nous faisant communier à ta vie ; donne-nous d’entrer dans la lumière 
de la résurrection. Par Jésus, le Christ. 



52 

 
Bénédiction solennelle :  
Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu’il vous offre EN CE 
LIEU : qu’elle vous protège de l’oubli et du doute. 
Amen. 
Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà fait renaître : qu’il vous rappelle 
toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. 
Amen. 
   
Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du ressuscité : 
suivez-le désormais jusqu’à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. 
Amen. 
   
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Amen. 
 
 
L’antienne « Regina caeli » en latin : 
 
Regina Cœli, laetare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia. 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
 
Oremus : Deus, qui per resurrectionem Filii tui, Domini nostri Jesu Christi, mundum 
laetificare dignatus es, praesta, quaesumus, ut per ejus Genitricem Virginem 
Mariam, perpetuae capiamus gaudia vitæ. Per eumdem Christum Dominum 
nostrum. Amen 
 
 
L’antienne « Reine du Ciel » en français : 
 
Reine du ciel, réjouissez-vous, alléluia 
car Celui que vous avez mérité de porter dans votre sein, alléluia 
est ressuscité comme Il l'a dit, alléluia 
Priez Dieu pour nous, alléluia. 
 
V. Soyez dans la joie et l'allégresse, Vierge Marie, alléluia. 
R. Parce que le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia. 
 
Prions : Dieu, qui, par la Résurrection de Votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, 
avez bien voulu réjouir le monde. Faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge 
Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
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Chant final :  
1 - Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur ! 
Fêtons la Pâque du Seigneur ! 
acclamons-le d'un même coeur ! Alléluia ! 
  
Alléluia ! alléluia ! alléluia ! 
  
2 - De son tombeau, Jésus surgit 
Il nous délivre de la nuit, 
et dans nos coeurs, le jour a lui, alléluia ! 
  
3 - Nouveau Moïse ouvrant les eaux, 
il sort vainqueur de son tombeau : 
il est Seigneur des temps nouveaux, alléluia ! 
  
4 - L' Agneau pascal est immolé ; 
il est vivant, ressuscité, 
splendeur du monde racheté, alléluia ! 
  
5 - Le coeur de Dieu est révélé, 
le coeur de l'homme est délivré, 
ce jour, le monde est rénové, alléluia ! 
  
6 - O jour de joie, de vrai bonheur, 
O Pâque sainte du Seigneur, 
par toi, nous sommes tous vainqueurs, alléluia ! 
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mercredi 31 octobre 2018 

 
JOUR 10 : Abbaye d’Abu Gosh 
 
Messe à Emmaüs 

 
 

Messe à Emmaüs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant d’entrée :  
Que vive mon âme à Te louer! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur.  
 
1 - Heureux ceux qui marchent dans Tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole 
ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
 
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 
je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
et mes lèvres publient Ta vérité.  
 
3 - Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime Ta Loi 
plus douce que le miel est Ta promesse. 



55 

 
Prière : Dieu de miséricorde, pour confirmer les disciples de ton Fils dans la foi en 
la résurrection, tu as voulu qu’il apparaisse à Cléophas et à son compagnon sur la 
route et qu’ils le reconnaissent à la fraction du pain ; illumine nos intelligences et 
ouvre nos cœurs : fais qu’en avançant sans faiblir sur les chemins de tes 
commandements, nous croyions fermement au mystère de la résurrection et 
parvenions à la joie éternelle. Par Jésus Christ. 
 
 
Lecture des Actes des Apôtres 
Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette 
déclaration : « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, 
prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 
accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des 
signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré 
selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le 
clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité en le délivrant 
des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir. 
En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant 
moi sans relâche : il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur 
est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma chair elle-même reposera dans 
l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle voir 
la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta 
présence. 
 
 
Psaume 15 
Garde-moi, mon Seigneur,  J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, tu es toute ma joie !´  
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,   
Et qui même la nuit instruit mon cœur.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,   
Près de lui, je ne peux chanceler.   
 
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  
En confiance je peux reposer.  
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  
Avec toi, débordement de joie ! 
 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 
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Alléluia ! Alléluia ! 
Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Ecritures ! 
Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. 
 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était 
passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien 
le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il 
leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de 
Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles 
devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands prêtres et nos chefs l’ont 
livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions que 
c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui 
passe depuis que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont 
remplis de stupeur. Quand, dès l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont 
pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles avaient même eu une 
vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons 
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; 
mais lui, ils ne l’ont pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme 
votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le 
Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les 
Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait. Quand ils 
approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais 
ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour 
baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris 
le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux 
s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Ils se dirent l’un à 
l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la 
route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu 
à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et 
comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 
 
Prière universelle : 
Introduction du célébrant : En espérant que notre cœur soit tout brûlant comme celui 
des disciples d’Emmaüs, prions avec foi le Père du ciel et disons-lui : 
 
 



57 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
 
- Comme votre cœur est lent à croire 
Seigneur, nous sommes trop lents à comprendre la Bonne Nouvelle de l’Evangile. 
Nous refusons d’être bouleversés dans notre confort et nos habitudes. Afin que 
nous sachions remettre en cause nos certitudes et acceptions la vie du Christ 
vainqueur de la mort, prions le Seigneur. 
 
- Reste avec nous, le soir approche… 
Le Christ est avec nous, mais il ne se laisse pas voir facilement. Et souvent nous le 
laissons disparaître au milieu de nos soucis. Afin que nous sachions garder en notre 
cœur, comme les disciples d’Emmaüs, la brûlure de la résurrection, et que nous 
ayons le courage de l’annoncer à nos frères en recherche de la vérité, prions le 
Seigneur. 
 
- Les disciples l’ont reconnu à la fraction du pain. 
Le pain rompu est le signe de l’amitié et du service fraternel. Jésus a rompu le pain 
en signe de sa vie donnée par amour. Afin que nous sachions, nous aussi, donner 
notre vie pour nos frères par le pain partagé, afin que tous mangent à leur faim, 
prions le Seigneur. 
 
Conclusion du célébrant : Seigneur Jésus, toi qui as voulu faire route avec tous les 
hommes pour les conduire au Père, apprends-nous à partager notre pain, mais 
surtout l’amour de notre cœur. Toi qui règnes. 
 
 
Prière sur les offrandes : Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes 
fidèles. Renouvelés par la foi et la charité, qu’ils parviennent au bonheur sans fin. 
Par Jésus, le Christ. 
 
Préface : Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, 
mais plus encore EN CE LIEU où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne 
cesse pas de s’offrir pour nous, et qui reste éternellement notre défenseur auprès 
de toi ; immolé, il a vaincu la mort ; mis à mort, il est toujours vivant. 
C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute 
la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire : 
Saint !... 
 
 
Chant de communion :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 
 
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
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Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 
2- Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
 
 
Prière après la communion : Dieu tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu 
nous recréés pour la vie éternelle ; multiplie en nous les fruits du sacrement pascal : 
fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par 
Jésus, le Christ. 
 
 
Prière de bénédiction : Tu es béni, Dieu et Père de Jésus, le Christ, notre 
Seigneur, car tu as choisi, de toutes les nations, un peuple qui t’appartient ; tu as 
protégé nos frères dans leur pèlerinage, pour qu’ils s’attachent à toi avec plus de foi 
et qu’ils te servent avec plus d’ardeur ; comble-les maintenant de tes bénédictions 
pour qu’ils rentrent chez eux dans la joie, qu’ils racontent autour d’eux tes 
merveilles, et qu’ils en témoignent dans leurs actes. Par Jésus le Christ, notre 
Seigneur. 
 
 
 
Bénédiction solennelle : 
Le Seigneur du ciel et de la terre  a voulu être proche de vous durant ce pèlerinage ; 
qu’il vous garde toujours sous sa protection. 
R/ AMEN. 
 
Il a voulu rassembler dans le Christ Jésus ses enfants dispersés ; 
Qu’il vous donne d’être désormais une seule âme, un seul cœur. 
R/ AMEN. 
 
Dans sa bienveillance, 
il vous a donné de vouloir et d’accomplir ce pèlerinage ; 
Qu’il ajoute à votre piété sa bénédiction. 
R/ AMEN. 
 
Et que Dieu tout puissant… 
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Chant final : 
Je t´exalte, ô Roi mon Dieu,  Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, Louer ton Nom toujours et à jamais !  
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié, Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 
 
2. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce. Que tes amis bénissent ton Nom, 
Qu´ils disent la gloire de ton règne, Qu´ils parlent, ô Dieu de ta prouesse. 
 
4. Je veux dire la louange du Seigneur, Que toute chair bénisse son Saint Nom, 
Maintenant, toujours et à jamais, Alléluia, alléluia ! 
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ANNEXE 
 
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux 
et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce,  
pour ton immense gloire, 
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 
Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,  
Agneau de Dieu, le Fils du Père,  
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière,  
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très haut :   
Jésus Christ avec le Saint Esprit 
Dans la gloire du Dieu le Père. Amen 
 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
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Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous 
êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je 
prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte Grâce de ne plus 
vous offenser et de faire pénitence ». 
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