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20h00  Parvis église Saint-Sulpice - Adoration, méditation, prière, chants 

Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Paris 

Invocation au Saint-Esprit 

Prière de saint Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975) 

Viens Esprit-Saint ! Éclaire mon intelligence pour que je 

connaisse tes commandements, fortifie mon cœur contre 

les embûches de l’Ennemi, enflamme ma volonté. J’ai 

entendu ta voix et ne veux m’endurcir ni opposer de 

résistance en disant : après..., demain. « Nunc coepi » ! 

« Maintenant » ! De peur qu’il n’y ait pas de demain. Ô 

Esprit de vérité et de sagesse, Esprit d’intelligence et de 

conseil, Esprit de joie et de paix ! Je veux ce que Tu veux, 

je veux parce que Tu veux, je veux comme Tu voudras, je 

veux quand Tu voudras... Sainte Marie, siège de la Sagesse, 

priez pour moi. Saint Joseph, mon père et seigneur, priez 

pour moi. Mon ange gardien, priez pour moi. Amen. Alléluia. 
__________ 

LES 12 FRUITS DE L’ESPRIT : Les fruits de l’Esprit sont des perfections que forme en nous le Saint-Esprit comme 

des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l’Église en énumère douze : « charité, joie, paix, patience, 

longanimité, bonté, bénignité, mansuétude, fidélité, modestie, continence, chasteté » (Ga 5, 22-23 vulg.).  

[Catéchisme de l’Église catholique, n°1832] __________ 
  1  ESPRIT DE SAINTETÉ, VIENS COMBLER NOS CŒURS, tout au fond de nos vies révèle 

ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, chaque jour fais de nous des 

témoins du Seigneur. 2- Tu es la lumière qui viens nous éclairer, le libérateur qui viens nous 

délivrer, le consolateur, Esprit de vérité, en toi l’espérance et la fidélité. [Chemin Neuf]  
__________ 

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) 
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  2  SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT dans ton eucharistie. Dans cette hostie nous 

t’adorons et nous te magnifions. 2- Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. Tu 

es le Christ, tu es l’Agneau immolé sur la croix. 3- Ton Corps livré, ton Sang versé pour 

nous, ô Divin roi, Vraie nourriture et vraie boisson, nous comblent de ta joie. 4- Tu es la 

Vigne véritable, et tu nous établis pour qu’en ta grâce nous vivions et nous portions du fruit. 

5- Tu es, Seigneur, le bon Pasteur, tu connais tes brebis. Nous te suivons car, en nos cœurs, 

ta voix a retenti. 6- Reste avec nous quand vient le soir, ô mon Dieu, mon Seigneur ! Au 

plus profond de notre cœur établis ta demeure ! [IEV 09-03] 

__________ 

 3  R/ RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ, notre cœur est brûlant 

de ta Parole. Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 

1- Car tu es l’Agneau immolé qui enlève le péché du monde, en 

mourant tu as détruit la mort, en ressuscitant nous as rendu la 

vie ! 2- Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. 

De ta main nous tenons désormais la vie éternelle avec toi dans le 

Ciel ! 3- Sur la croix tu livras ton Corps, notre défenseur auprès du 

Père. Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô 

Christ ressuscité ! [IEV 17-52] 
__________ 

 4  ÂME DU CHRIST, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. 

Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. 

Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans 

tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de 

toi. De l’ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, pour qu’avec tes saints je te loue 

dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. [Gélineau] 

__________ 

 5  R/ CHRIST HIER, CHRIST AUJOURD’HUI, Christ demain, pour tous et toujours, tu es 

Dieu, tu es l’Amour, tu appelles : nous voici ! 1- Béni soit Dieu au Jeudi-Saint qui, par le Pain 

et par le Vin, se donne en son dernier Repas : il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia !    

2- Béni soit Dieu, l’Agneau livré pour toute notre humanité, saints ou pécheurs, rois ou 

parias : il nous a aimés jusque-là… Amen ! Alléluia ! [J.- P. Lécot] 

__________ 

 6  R/ ADOREZ-LE, BENISSEZ-LE ! Que la louange de vos chants le glorifie ! Adorez-le, 

bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l’Esprit ! 1- Aujourd’hui, approchez-vous 

de lui, présentez-lui l’offrande de vos vies. 2- D’un seul cœur, louez votre Seigneur, que 

son amour transforme votre vie. [IEV 17-02] 
__________ 

 7  JÉSUS, JÉSUS, MON DIEU JE T’ADORE. Jésus, Jésus, reçois ma prière. Jésus, je te 

loue, en présence des anges. Jésus, Jésus, mon Dieu, mon Seigneur. [IEV 16-08] 
_________ 

 8  JE VEUX VOIR DIEU, le voir de mes yeux, joie dans fin des bienheureux, je veux voir Dieu. 
_________ 

 9  JÉSUS, JÉSUS, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. [R Magnabosco] 

_________ 

 10  PROSTERNEZ-VOUS DEVANT VOTRE ROI, acclamez-le de tout votre cœur. Faites 

monter vers sa Majesté des chants de gloire pour votre Roi des rois ! [Steven Fry] 
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 11   LOUANGE AU SAINT NOM DE JÉSUS [Pour l’Unité - Paroles du refrain : Ph 2, 9-11] 

R/ NOM DE JÉSUS, au-dessus de tout nom, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et 

aux enfers, et que toute langue proclame à jamais : Jésus-Christ est Seigneur à la gloire 

de Dieu le Père. 1- Jésus, Fils du Dieu vivant, (tous) LOUANGE À TOI. Jésus, splendeur du 

Père... (tous) louange à toi. Jésus, Lumière du monde… (tous) louange à toi. Jésus, Seigneur des 

seigneurs, (tous) louange à toi. 2- Jésus, conçu de l’Esprit… Jésus, né de Marie… Jésus, vrai Dieu 

et vrai homme… Jésus, le Verbe fait chair… 3- Jésus, toi l’Agneau de Dieu... Jésus, le Pain de 

vie… Jésus, Corps livré pour nous, Jésus, Sang versé pour nous… R/ 4- Jésus, soleil de justice… 

Jésus, Messie de Dieu… Jésus, toi le Fils de l’Homme, Jésus, Dieu saint, Dieu fort… R/ 5- Jésus, 

Ange du grand Conseil… Jésus, Maître et Seigneur… Jésus, puissant et patient… Jésus, très 

obéissant… R/ 6- Jésus, toi le bon pasteur… Jésus, doux et humble de cœur… Jésus, qui nous 

aime, Jésus, notre Emmanuel… R/ 7- Jésus, auteur de la vie… Jésus, Vie éternelle… Jésus, 

trésor des fidèles… Jésus, modèle des vertus… R/ 8- Jésus, toi, notre refuge… Jésus, Père des 

pauvres… Jésus, bonté infinie… Jésus, prince de la paix… R/ 9- Jésus, médecin des âmes, Jésus, 

sagesse éternelle… Jésus, maître des apôtres… Jésus, force des martyrs… R/ 10- Jésus, joie de 

tous les anges… Jésus, roi des patriarches… Jésus, lumière des confesseurs… Jésus, couronne 

des saints… R/ 11- Jésus, crucifié pour nous… Jésus, mis au tombeau… Jésus, le Sauveur du 

monde… Jésus, notre Rédempteur… R/ 12- Jésus, le Ressuscité… Jésus, le Roi des rois… Jésus, 

vainqueur de Satan… Jésus, vainqueur de la mort…  
 __________ 

ACTE DE FOI : Mon Dieu, je crois fermement toutes les 

vérités que vous m’avez révélées et que vous nous 

enseignez par votre sainte Église, parce que vous ne 

pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Amen. 

ACTE D’ESPÉRANCE : Mon Dieu, j’espère avec une 

ferme confiance que vous me donnerez, par les mérites de 

Jésus-Christ, votre grâce en ce monde et le bonheur 

éternel dans l’autre, parce que vous l’avez promis et que 

vous tenez toujours vos promesses. Amen. 

ACTE DE CHARITÉ : Mon Dieu, je vous aime de tout 

mon cœur et plus que tout, parce que vous êtes 

infiniment bon, et j’aime mon prochain comme moi-

même pour l’amour de vous. Amen.   
 

LES 3 VERTUS THÉOLOGALES se réfèrent directement à Dieu. Elles 

disposent les chrétiens à vivre en relation avec la Sainte Trinité. Elles ont 

Dieu Un et Trine pour origine, pour motif et pour objet. Les vertus 

théologales fondent, animent et caractérisent l’agir moral du chrétien.  

Elles informent et vivifient toutes les vertus morales. Elles sont infusées 

par Dieu dans l’âme des fidèles pour les rendre capables d’agir comme ses enfants et de mériter la vie éternelle. Elles 

sont le gage de la présence et de l’action du Saint-Esprit dans les facultés de l’être humain (cf. 1 Co 13, 13). 

[Catéchisme de l’Église Catholique, n° 1812 à 1819] 

__________ 
LITANIE D’ADORATION AU SAINT-SACREMENT 

[Ursulines de l’Union Romaine]  https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Litanies-d-adoration 

Dieu, Père miséricordieux, NOUS T’ADORONS ! Jésus, Fils de Dieu fait chair… Esprit Saint, 

lien saint de l’amour… Sainte Trinité, mystère d’amour… Dieu plein d’amour qui nous a 

créés par et pour l’amour… 1- Jésus, amour de Dieu devenu visible et « à portée de main », 

Le Mariage mystique de saint François d’Assise 

avec les 3 vertus théologales : foi, espérance, 

charité. Peinture italienne de Sasietta (15
e
 siècle) 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/QI.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6U.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4/88.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/94.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/KO.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/GI.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/CT.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5/G7.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5/CM.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/9Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/FF.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/7R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3/Q3.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/U0.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/CT.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/LN.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/D.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/66.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/48.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/FC.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/E3.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/9Q.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/4O.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/P2.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/11.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/6N.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1/60.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/B6.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/5V.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/1R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/13.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2/2K.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/7F.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/H.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/R.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/3J.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2I.HTM
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/2I.HTM
https://ursulines.union.romaine.catholique.fr/Litanies-d-adoration
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NOUS T’ADORONS ! Jésus, qui dépouillé, as pris la condition d’esclave… Jésus, qui t’es 

humilié jusqu’à devenir semblable aux hommes… Jésus, devant qui tout genou doit 

fléchir… 2- Jésus, que toute langue doit proclamer : toi seul, tu es Seigneur… Jésus, « Dieu-

avec-nous »… Jésus, Parole de Dieu qui s’est fait chair… Jésus, Parole de vie éternelle…       

3- Jésus, en qui habite toute la plénitude divine… Jésus, qui as rempli toute la volonté du 

Père … Jésus, qui as apporté la Bonne Nouvelle aux pauvres… Jésus, soutien de tous les 

fatigués et des paumés… 4- Jésus, force de tous ceux qui sont courbés et brisés… Jésus, cep 

véritable qui porte beaucoup de fruits… Jésus, qui as donné ton corps et ta vie… Jésus, qui 

as donné ton sang versé pour la réconciliation… 5- Jésus, ami de tous ceux qui cherchent 

compréhension et pardon… Jésus, en qui nous trouvons l’unité 

fraternelle… Jésus, qui restes avec nous à l’heure du désarroi et 

de la détresse… Jésus, qui nous demandes de veiller et de 

prier… 6- Jésus, délaissé et renié par tes amis… Jésus, qui ne 

rejettes ou n’abandonnes personne dans la solitude… Jésus, 

notre compagnon et notre hôte… Jésus, qui es là 

silencieusement et restes toujours fidèle… 7- Jésus, espérance de 

notre avenir… Jésus, avec qui, par qui et en qui nous avons la 

vie… Jésus, unique médiateur et chemin vers le Père… Jésus, 

grand-prêtre et avocat intercédant pour nous…  

De toute tiédeur, LIBÈRE-NOUS, SEIGNEUR ! De toute 

indifférence et infidélité… De toute 

médiocrité… De toute peur et angoisse… De toute aigreur et 

incrédulité… De la tentation de reprendre sournoisement ce 

que nous t’avons donné… De toute paresse et tout repliement 

sur nous-mêmes… De tout manque de respect et d’attention… 

De tout formalisme et toute routine… De toute tendance à 

l’abandon… De toute lassitude et de tout découragement… 

Pour plus de foi fervente, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR ! 

Pour une mémoire reconnaissante, une ardeur renouvelée… 

Pour une fidélité dans les moindres petites choses… Pour 

pouvoir tenir avec ta force au temps de souffrances et de 

peines… Pour garder la confiance en toi à l’heure de notre 

mort… Pour que par l’esprit de sacrifice et de pénitence nous 

puissions collaborer avec toi dans ton œuvre de rédemption… 
__________ 

Prière du pèlerin   Frère pèlerin, viens à la chapelle, marche vers la splendeur, ton Dieu lui-

même marche avec toi. Prépare ton cœur et pars dans la confiance et dans la joie, seul ou 

avec tes frères, mais viens. Mets tes pas dans les pas de tes aînés ; qui que tu sois, tu as ta 

place dans la maison de Dieu, tu as des frères à rencontrer, des saints à imiter, tu as Marie à 

écouter et l’Église à vivre. Si tu as soif de joie, de paix, de justice, d’amour et de pardon, 

viens puiser l’eau vive aux sources du salut. Jeune plein d’ardeur, malade habité par la 

souffrance, toi qui te sens en marge, comme toi qui goûtes la douceur de la vie de famille, 

viens t’exposer à la lumière de l’Évangile. Va et reviens réconcilié, réconforté, renouvelé. 

Annonce alors la Bonne Nouvelle à tes frères : Dieu nous aime et nous attend. Marche vers 

la splendeur : ton Dieu marche avec toi. Amen. Alléluia. 

La sainte face de Jésus 

Icône Maria Yanovskaya © 
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21h15 Procession du Saint-Sacrement Mgr Philippe Marsset 

 12  R/ LOUÉ SOIT À TOUT INSTANT Jésus au Saint-Sacrement. (bis)  

1- Jésus veut par un miracle, près de nous, la nuit, le jour, habiter au 

tabernacle, prisonnier de son amour. 2- Ô divine Eucharistie, ô 

trésor mystérieux, sous les voiles de l'hostie est caché le Roi des 

cieux. 3- Le voilà le Roi des anges, le voilà devant nos yeux. 

Rendons-lui mille louanges sur la terre comme aux cieux. 4- Chaque 

jour, don ineffable, il nous sert le Pain du Ciel, pour le juste et le 

coupable il s'immole sur l'autel. 5- Tout est là, dans ce mystère, Jésus 

montre à ses amis, Bethléem et le Calvaire, le Thabor, le Paradis.     

6- Jésus est l'ami fidèle, venez tous, vous qui souffrez. C'est sa voix 

qui vous appelle, venez tous, venez, venez ! 7- Ici, pour notre 

partage nous louons Jésus caché, mais au ciel, notre héritage, nous 

verrons sa majesté. [Air traditionnel]  
__________ 

 13  ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. (bis) (Cantique de 

l’Apocalypse, 19) 1- Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Ils sont 

justes, ils sont vrais, ses jugements. 2- Célébrez notre Dieu, serviteurs 

du Seigneur, vous tous qui le craignez, petits et grands. 3- Il règne, le 

Seigneur, notre Dieu tout-puissant, exultons, crions de joie, à lui la gloire. 4- Car elles sont 

venues les Noces de l’Agneau, et pour lui son Épouse revêt sa parure. [Pour l’Unité] 
__________ 

 14  RENDONS GLOIRE À DIEU, soyons dans la joie, à Jésus gloire et 

puissance. Dieu, le Seigneur, maître de tout règne dans sa majesté. 

ALLÉLUIA, LE SEIGNEUR RÈGNE, alléluia, il est vainqueur. Alléluia, le 

Seigneur règne, chante alléluia ! Amen ! 2- Le temps est venu de célébrer 

dans la joie et l’allégresse. Venez donc tous pour le banquet, pour les 

noces de l’Agneau. 3- Vous tous qui êtes appelés par le Seigneur, Roi de 

gloire, adorez Dieu dans l’unité pour les siècles. Amen. [IEV 09-03] 

__________ 

 15  R/ PEUPLE DE DIEU, MARCHE JOYEUX, alléluia, alléluia. Peuple de 

Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 1- Dieu t’a choisi parmi les 

peuples : pas un qu’il ait ainsi traité. En redisant partout son œuvre, sois le 

témoin de sa bonté. 2- Tu es le peuple de l’Alliance marqué du sceau de 

Jésus-Christ : mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. 

3- Pour transformer le cœur du monde le Corps du Christ est pain rompu. 

L’amour demande ta réponse : deviens ce que tu as reçu. 4- Dieu t’a donné 

de rendre grâce par Jésus-Christ qui t’a sauvé : que ta louange soit la trace de 

sa victoire et de ta paix. 5- Peuple invité au sacrifice où Dieu se donne 

comme un pain, donne ta vie pour sa justice et pour un monde plus humain. 
__________ 

 16  1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, ô Dieu car tu es bon. Je 

danserai pour toi, tu es toute ma joie, ô Dieu car tu es bon. R/ QUE 

CHANTE POUR TOI la bouche des enfants, qu’exulte en toi le peuple des 

vivants. (bis) 2- Nous recevons de toi la force de nos pas, ô Dieu car tu es 
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bon. Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, ô Dieu car tu es bon.  3- Chacun est à 

tes yeux unique et merveilleux, ô Dieu car tu es bon. Tu donnes chaque jour le Pain de ton 

amour, ô Dieu car tu es bon. 4- Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, ô Dieu 

car tu es bon. De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, ô Dieu car tu es bon. [Chemin Neuf] 
__________ 

 17  ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! (bis)                    

1- Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est 

son amour. Que le dise la maison d’Israël, 

éternel est son amour. 2- Dans l’angoisse, j’ai 

crié vers lui, le Seigneur m’a exaucé. Le Seigneur 

est là pour me défendre, j’ai bravé mes 

ennemis. 3- Le Seigneur est ma force et mon 

chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai 

pas, non je vivrai, je dirai l’œuvre de Dieu.       

4- 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. [IEV 705] 

__________ 

 18  DE TOI, SEIGNEUR, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es 

pour nous un rempart, un appui, que… La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que… 

Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que… R/ Sois loué, Seigneur, pour ta 

grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton 

amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 2- Seigneur, tu as éclairé notre 

nuit, que… Tu es lumière et clarté sur nos pas, que… Tu affermis nos mains pour le 

combat, que… Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! Que… 3- Tu viens sauver tes enfants 

égarés, que… qui dans leur cœur espèrent en ton amour, que… Dans leur angoisse, ils ont 

crié vers toi, que… Seigneur, tu entends le son de leur voix ! Que… 4- Des ennemis, toi, tu 

m’as délivré, que… De l’agresseur, tu m’as fait triompher, que… Je te rends grâce au milieu 

des nations, que… Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom ! Que… [IEV 18-27] 
 

 

22h15  Entrée dans l’église en procession avec les flambeaux 
 

 19  C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU, livré pour notre vie. C’est toi, Seigneur, notre 

unité, Jésus ressuscité. 1- Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit : Prenez, mangez : 

voici mon corps, livré pour l’univers. 2- Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit : 

« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers ». 3- Je donnerai gratuitement à ceux 

qui m’ont cherché, et tous les pauvres mangeront, parole du Seigneur. 4- Je suis le pain qui 

donne vie : qui croit en moi, vivra ; Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. 5- Je suis 

venu pour vous sauver et non pour vous juger : c’est notre Père qui m’envoie pour vous 

donner la vie. 6- Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un 

même corps : l’Église de Jésus. 7- C’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer. 

C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs. 8- Avant d’aller vers mon 

autel, regarde ton prochain : pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. 9- Si 

nous souffrons en Jésus-Christ, en lui nous régnerons. Si nous mourons en Jésus-Christ, en lui 

nous revivrons. 10- L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie, pour libérer les 

prisonniers, pour apporter la paix. [D 293] 
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22h30  Messe solennelle du corps et du sang du Christ 

Monseigneur Philippe Marsset 

R/ DIEU NOUS INVITE à son 

festin, Table où lui-même se 

donne ; Voici le pain pour 

notre faim, source de vie 

éternelle. 1- Approchez-vous 

pleins d’allégresse, ouvrez vos 

cœurs au Dieu vivant ; En son 

amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. 2- Venez à lui dans la confiance, 

abandonnez tous vos soucis, et livrez-vous pleins d’espérance, car c’est Lui qui vous a 

choisis. 3- Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix ; Il donne sa vie en 

partage à qui l’accueille dans la foi. 4- Verbe de Dieu, splendeur du Père, il est le pain qui 

vient du Ciel ; Recevez-le en ce mystère, brûlez en l’amour éternel. 5- Il fait triompher sa 

puissance en la faiblesse des petits ; Il met en eux sa ressemblance, les attirant vers l’infini. 

6- Du cœur du Christ jaillit l’eau vive, qui désaltère toute soif : l’Esprit de Dieu qui nous 

anime et qui nous comble de sa joie. [Édition du Carmel] 
__________ 

RITE DE L’ASPERSION [J.-P. Lécot] 

1- J’AI VU L’EAU VIVE jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et 

chanteront : ALLÉLUIA ! Alléluia ! ALLÉLUIA ! Alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Alléluia, ALLÉLUIA ! 

2- J’ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie 

d’être sauvés : ALLÉLUIA ! Alléluia ! ALLÉLUIA ! Alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Alléluia, ALLÉLUIA ! 

3- J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Le Christ revient victorieux montrant la plaie de 

son côté : ALLÉLUIA ! Alléluia ! ALLÉLUIA ! Alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Alléluia, ALLÉLUIA ! 

4- J’ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

ALLÉLUIA ! Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés 

et chanteront : ALLÉLUIA ! Alléluia ! ALLÉLUIA ! Alléluia ! ALLÉLUIA ! Alléluia, ALLÉLUIA !  

5- J’ai vu l’Église prendre corps en Jésus-Christ, alléluia ! ALLÉLUIA ! et ses témoins 

annoncer au monde entier l’œuvre de Dieu, ALLÉLUIA !... 
__________ 

GLORIA, Gloria in excelsis Deo. (bis)  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 Dieu, 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 de Dieu le Père. Amen. [Messe Notre-Dame, Jean-Baptiste Pinault] 
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Psaume 109  R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melkisédek. [J.-B. Pinault]  

1- Oracle du Seigneur à mon Seigneur : | « Siège à ma 

droite, | et je ferai de tes ennemis | le marchepied 

de ton trône. » 2- De Sion, le Seigneur te présente | 

le sceptre de ta force : | « Domine jusqu’au cœur | 

de l’ennemi. » 3- Le jour où paraît ta puissance, | tu 

es prince, éblouissant de sainteté : | « Comme la 

rosée qui naît de l’aurore, | je t’ai engendré. » 4- Le 

Seigneur l’a juré | dans un serment irrévocable : | « Tu 

es prêtre à jamais | selon l’ordre du roi Melkisédek. » 

________ 

Séquence R/ PEUPLE DE DIEU, loue ton Sauveur, 

il te fait don de son Corps et son Sang. Vraie nourriture 

et vraie boisson, ils sont pour toi source de Vie. 

1- Le Pain vivant et vivifiant, | nous est proposé aujourd’hui. | Au repas sacré de la Cène, | 

il a été réellement donné au groupe des Douze frères. 2- Chantons à pleine voix, | qu’elle 

soit belle et joyeuse la louange de notre cœur, | c’est en effet ce jour solennel | où nous 

fêtons de ce banquet divin la première institution. R/  

3- À cette table du nouveau Roi, | la nouvelle Pâque de la nouvelle Loi met fin à la Pâque 

ancienne. | L’ordre ancien cède à l’ordre nouveau, | la vérité chasse l’ombre, la lumière dissipe 

la nuit. 4- Ce que fit le Christ à la Cène, | il nous ordonna de le faire en mémoire de lui. | 

Instruits par ses saints préceptes, | nous consacrons le pain et le 

vin en offrande du salut. R/  

5- Ce dogme est donné aux chrétiens : | le pain se change 

en son Corps et le vin en son Sang. | Ce que tu ne 

comprends pas ni ne vois, | la foi ferme te l’assure, hors de 

l’ordre naturel des choses. 6- Sous diverses espèces, signes 

seulement et non réalités, | se cachent des réalités sublimes. 

| Sa Chair est une nourriture, son Sang est une boisson, | 

pourtant le Christ tout entier demeure sous l’une et l’autre 

espèce. R/ [Pour l’Unité, texte de st Thomas d’Aquin] 
_________ 
[Credo III, en alternance chorale et assemblée : ⧫] 

[Prêtre] CREDO in unum Deum, [Chorale] Patrem omnipotentem, factorem 

 Je crois en un seul Dieu, caeli et terrae, visibilium omnium et invisi- 

[Ass]  ⧫ Et in unum Dominum, Jesum  bilium. le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la  

Christum, Filium Dei unigenitum,   terre, de l'univers visible et invisible. 

 Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ,  Et ex Patre natum ante omnia saecula. 

 le Fils unique de Dieu,  né du Père avant tous les siècles.  

 [Ass] ⧫ Deum de Deo, Lumen de Lumine, Genitum, non factum, consubstantialem  

Deum verum, de Deo vero,  Patri per quem omnia facta sunt. 

 Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, née de la Lumière,  Engendré, non pas créé, de même nature que le Père  

 vrai Dieu, né du vrai Dieu.  et par lui tout a été fait. 

[Ass] ⧫ Qui propter nos homines, et prop- Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex   

ter nostram salutem descendit de caelis. Maria Virgine, et homo factus est.  

 Pour nous les hommes et pour notre salut,   Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la 

 il descendit du ciel.   Vierge Marie et s’est fait homme. 
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[Ass] ⧫ Crucifixus etiam pro nobis sub Et resurrexit tertia die  

Pontio Pilato ; passus et sepultus est.  secundum Scripturas. 

 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa   Il ressuscita le troisième jour,  

 Passion et fut mis au tombeau.  conformément aux Écritures, 

[Ass] ⧫ Et ascendit in caelum, sedet Et iterum venturus est cum gloria, judicare 

ad dexteram Patris. vivos et mortuos, cujus regni non erit finis. 

 Et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père.  Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les 

[Ass] ⧫ Et in Spiritum Sanctum,  morts ; et son règne n’aura pas de fin. 

Dominum, et vivificantem, qui ex Qui cum Patre et Filio, simul adoratur, et 

Patre Filioque procedit. conglorificatur : qui locutus per prophetas. 

 Je crois en l’Esprit Saint qui est Seigneur et  Avec le Père et le Fils il reçoit même adoration et même 

 qui donne la vie ; il procède du Père et du Fils.  gloire, il a parlé par les prophètes. 

[Ass] ⧫ Et unam, sanctam, catholicam et Confiteor unum baptisma in remissionem 

apostolicam Ecclesiam. peccatorum. 

 Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

[Ass] ⧫ Et exspecto resurrectionem  Et vitam venturi saeculi. AMEN.  

mortuorum, J'attends la résurrection des morts,  et la vie du monde à venir. Amen. 

_________ 

PRIÈRE UNIVERSELLE (Soliste)  Prions le Seigneur. (Assemblée)  Exauce-nous. [W. Menschick] 

_________ 

SAINT ! SAINT ! SAINT ! LE SEIGNEUR, le Seigneur Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont 

remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! [Air du Christus vincit] 
_________ 

ANAMNÈSE  Proclamons le mystère de la foi.   Gloire à toi, 

qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant, Dieu  

sauveur, viens, Seigneur Jésus ! [Messe du Partage] 
_________ 

DOXOLOGIE : Amen. Amen, gloire et louange à notre Dieu. 
_________ 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Agneau de 

Dieu prends pitié de nous. [Agneau de Dieu donne-nous la paix. 

[Messe de Saint Vincent de Paul] 
_________ 

COMMUNION : [Chant arménien par Yeznig Rasho] puis   R/ NOURRIS 

DU MÊME PAIN, joyeux du même vin, nous sommes le Corps 

du Christ, dans l'amour de nos frères pour la gloire du Père.  

1- Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains 

paternelles ; Et son sang nous a vêtus de la lumière pour la 

Pâque éternelle ; 2- Notre Dieu nous a nommés dans sa 

tendresse modelant son image ; Et son sang nous a rendu 

toute jeunesse pour les âges des âges. 3- Notre Dieu nous a 

remplis de son haleine pour qu’éclate sa gloire ; Et son sang 

a fait lever sur toute peine un esprit de victoire. 4- Notre 

Dieu nous as donné toute la terre pour la rendre plus belle ; 

Et son sang a fait fleurir sur le Calvaire une vigne nouvelle. 

[Deiss, Robert D 81] 
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ENVOI :   1- CÉLÉBREZ DIEU DANS L’UNIVERS, louez-le tous dans les hauteurs ! Vous tous 

les anges dans le ciel, louez-le tous, alléluia ! 2- Soleil et lune, louez-le, et tous les astres dans 

le ciel. Vous, cieux des cieux, bénissez-le. Louez-le tous, alléluia ! 3- C’est lui qui donne 

fondement. C’est lui qui donne souffle et vie à tous les êtres sous le ciel. Louez-le tous, 

alléluia ! 4- Neige et brouillard, chaleur et froid, feu et lumière, grêle et pluie, brise légère et 

vent violent, louez-le tous, alléluia ! 5- Vous les montagnes, les vallons, arbres, forêts, jardins, 

vergers, vous les oiseaux, vous les troupeaux, louez-le tous, alléluia ! 6- Vous, les petits, et 

vous, les grands, vous, les vieillards et les enfants, vous jeunes filles, jeunes gens, louez-le 

tous, alléluia ! 7- Célébrez-le sans vous lasser, car il vous donne le salut. Il fait de vous son 

peuple saint, louez-le tous, alléluia ! [J.-P. Lécot, Psaume 148]   

 

0h30  Heure sainte méditée - Exposition du Saint-Sacrement   

Père Jean-Gabriel Rueg, ocd, prieur des Carmes du Broussey (33) 
[Chant arménien, Yeznig Rasho] 

1- O SALUTARIS HOSTIA quae caeli pandis ostium,  

Ô Victime qui nous as sauvés en ouvrant la porte des cieux ! 

Bella premunt hostilia : Da robur fer auxilium !  

Quand nous assaille l’Ennemi, viens à notre secours et rends-nous forts ! 

2- Uni trinoque Domino sit sempiterna gloria :  

Seigneur Unique, ô Trinité, à toi la gloire à tout jamais ! 

qui vitam sine termino nobis donet in Patria ! Amen.  

Toi qui nous donnes dans la Patrie la vie qui n’aura pas de fin ! Amen. 

_________ 

PRÉSENCE DU CHRIST qui se donne, ô sainte Eucharistie. Présence du Christ qui se donne 

car il nous aime d’un amour infini. 1- Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour 

sauver tous les hommes, en ta présence nous t’adorons ! 2- Jésus, lumière de nos vies, rends-

nous en ta clarté transparente de pureté, en ta…  3- Jésus, tendresse inépuisable, Toi qui 

viens nous guérir et panser nos blessures, en ta… 4- Jésus, chemin d’éternité, prends-nous en 

ton amour, dans ta joie et dans ta paix, en ta… [Fr JB du Jonchay] 
_________ 

RESTE AVEC NOUS RESSUSCITÉ (voir chant  3  page 2) 
_________________ 

Célébrant : Dieu, viens à mon aide, 

On fait en même temps le signe de croix 

Assemblée : Seigneur, à notre secours. Tous : Gloire au Père 

et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et 

qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 
 

Hymne 1- AVANT LA FIN DE LA LUMIERE, nous te 

prions Dieu Créateur, pour que, fidèle à ta bonté, tu 

nous protèges, tu nous gardes. 2- Que loin de nous 

s’enfuient les songes et les angoisses de la nuit ; Préserve-nous de l’ennemi, que ton amour 

sans fin nous garde. 3- Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur, dans 

l’unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles.  
_________ 

Psaume 4 : (Antienne) Sur nous, Seigneur, que s’illumine ton visage ! 

1- Quand je crie, réponds-moi,  Ass : 2- Toi, qui me libères dans la détresse, 

Dieu ma justice !   pitié pour moi, écoute ma prière ! 
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3- Fils des hommes, jusqu’où irez-vous dans 4- Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, 

l’insulte à ma gloire, | l’amour du néant le Seigneur entend quand je crie vers lui.   

et la course au mensonge ? 

5- Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; 6- Offrez les offrandes justes 

réfléchissez dans le secret, faites silence.  et faites confiance au Seigneur. 

7- Beaucoup demandent : « Qui nous  8- Tu mets dans mon cœur plus de joie 

fera voir le bonheur ? | Sur nous,  que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 

Seigneur, que s’illumine ton visage.
 

 

9- Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors  (Tous. On s’incline jusqu’à  « Saint-Esprit »)   

car tu me donnes d’habiter, Seigneur,  Gloire au Père, au Fils, et au Saint-Esprit 

seul dans la confiance.  pour les siècles des siècles. Amen. 

           (On redit l’antienne) 

_________ 

Psaume 133 : (Antienne) Au long des nuits, bénissez le Seigneur ! 

1- Vous tous bénissez le Seigneur, | vous qui servez le Seigneur, 

qui veillez dans la maison du Seigneur | au long des nuits. 

Ass  2- Levez les mains vers le sanctuaire, | et bénissez le Seigneur. 

Que le Seigneur te bénisse de Sion, | lui qui a fait le ciel et la terre ! 

Tous  Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs | pour les siècles des siècles. Amen. 
_________ 

Parole de Dieu (Dt 6, 4-8a)   Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu 

est l’Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements 

que je te donne aujourd’hui resteront gravés dans ton cœur. Tu 

les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en 

voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé.  
_________ 

R/  En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 

Sur ton serviteur que s’illumine ta face. R/  

Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. R/  
_________ 

Cantique de Siméon (Luc 2)   Antienne  Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons ; garde-nous, 

Seigneur, quand nous dormons, et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. 

R/ Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m’en aller dans la paix. Maintenant, 

Seigneur, tu peux me laisser reposer.  

1- Tu peux laisser s’en aller ton serviteur en paix selon ta parole,  car mes yeux ont vu le 

salut que tu prépares, à la face des peuples. 2- Lumière pour éclairer les nations et gloire 

d’Israël ton peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. 
_________ 

Célébrant  Prière : Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin 

de la Résurrection ; quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie 

nous conduise en ta présence. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Célébrant  Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous accorde une nuit tranquille et nous garde 

dans la paix. R/ AMEN.  

_________ 
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À L’OMBRE de votre protection, sainte Mère de Dieu, nous nous 

réfugions. Ne méprisez pas nos prières, sainte Mère de Dieu, quand 

survient l’épreuve. Mais de tous les dangers, délivrez-nous toujours. Ô 

Vierge glorieuse, ô Vierge bénie. [Pour l’Unité] 

 

1h30  Pause - Adoration silencieuse et individuelle 

 

2h30  Témoignage - Chapelet de la Miséricorde divine  

Père Jean-Gabriel Rueg 

Signe de la croix, Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en Dieu. 

Sur le grain de chaque début de dizaine :  

Père Éternel, je t’offre le Corps et le Sang, l’Âme et la Divinité de ton 

Fils bien-aimé, Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos 

péchés et de ceux du monde entier.  
 

Sur chacun des 10 grains. Le prêtre : Par sa douloureuse Passion, 

Ass. :  Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.  
 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio  

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement,  

et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.  

maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. 

« Ô, mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l’enfer et conduisez 

au Ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre Miséricorde. » 

(Prière que l’ange apprit aux enfants de Fatima) 

 

R/ TU ENTENDS MON CRI, tendre Père, toi l’infinie miséricorde. Je m’appuie sur toi, je 

t’espère, parle Seigneur, mon cœur est prêt. 1- Comme l’or au creuset, purifie mon cœur, 

NE M’ABANDONNE PAS. Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi. REVÊTS-MOI DE TA 

JOIE. 2- Au plus fort de la nuit reste près de moi, ne m’abandonne pas. Je choisis la clarté 

car j’aime ta loi. Revêts-moi de ta joie. 3- Sans crainte devant toi, je remets ma vie, ne 

m’abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêts-moi de ta joie.          

4- Attentif à ma voix, tu veilles toujours, ne m’abandonne pas. Ma bouche redira sans fin 

ton amour. Revêts-moi de ta joie. [Chemin Neuf] 

 

À la fin du chapelet et par trois fois : Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu 

Éternel, prends pitié de nous et du monde entier. 
_________ 

Prière à Notre-Dame de l’Unité : Douce Vierge Marie, qui 

avez porté l’Enfant Jésus dans votre sein virginal et élevé ce 

Fils dans l’unité d’une famille humaine, vous qui avez connu 

les bonheurs et les peines d’une mère terrestre, qui avez 

accueilli la Parole et vécu, au pied de la Croix, l’agonie du 

Calvaire et de la séparation, vous qui avez connu la joie de 

la Résurrection et rassemblé les apôtres pour la Pentecôte, 

accueillez vos enfants sous votre protection, et confiez à 

Jésus le soin de nos blessures afin que règnent en nous 

l’équilibre et l’amour. Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de 
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l’Unité, obtenez de votre divin Fils qu’il mette fin à tout conflit, à toute guerre. Que 

viennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle et que triomphe enfin sa paix dans la 

volonté de notre Père du Ciel. Amen. [Imprimatur Mgr Gibert Aubry, évêque de St Denis de La Réunion, 2015] 

 

3h15  Procession du Saint-Sacrement aux flambeaux  [Chant arménien par Yeznig Rasho] 

 

TRÈS SAINTE TRINITÉ, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous 

offre le très précieux Corps, Sang, Âme et Divinité de Notre Seigneur Jésus-Christ présent 

dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences 

par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son Très Saint-Cœur et du 

Cœur Immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. 
_________ 

MON DIEU, JE CROIS, J’ADORE, j’espère et je Vous aime. Je vous demande pardon pour 

ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas, et qui ne vous aiment pas. 
_________ 

R/ PEUPLE DE PRÊTRES, peuple de rois, assemblée des saints, peuple 

de Dieu chante ton Seigneur. 1- Nous te chantons, Agneau de la 

Pâque éternelle, nous te louons, Victime immolée par nos péchés. 

Nous te chantons, Tabernacle de l’Alliance Nouvelle, nous te louons, 

ô Pierre angulaire, Rocher d’Israël. R/ 2- Nous te chantons, vraie 

Vigne plantée par le Père, nous te louons, ô Vigne féconde, nous 

sommes tes sarments. Nous te chantons, vraie manne qui nous donne 

la vie, nous te louons, ô pain vivant, descendu du ciel. [Deiss, C 49] 
_________ 

R/ PEUPLE DE DIEU, loue ton Sauveur, il te fait don de son Corps et 

son Sang. Vraie nourriture et vraie boisson, ils sont pour toi source de 

Vie. [Pour l’Unité, texte de st Thomas d’Aquin, suite de la page 8] 

7- On le reçoit sans le déchirer, ni le briser, ni le diviser, | il est reçu 

tout entier. | Qu’un seul ou mille le reçoivent, | celui-là reçoit autant 

que ceux-ci et l’on s’en nourrit sans le détruire. R/ 8- Les bons comme les méchants le 

reçoivent, | mais pour un sort inégal : pour la vie ou pour la mort. | Mort pour les 

méchants, vie pour les bons : |vois comme d’une même communion l’effet peut être 

différent. R/ 9- Quand le Sacrement est rompu ne te laisse pas ébranler, | mais souviens-toi 

qu’il y a autant sous chaque fragment que dans le tout. | La réalité n’est pas divisée, le signe 

seulement est fractionné ; | mais ni l’état ni la taille de ce qui est signifié n’est diminué. R/   

10- Voici le Pain des anges devenu l’aliment 

des voyageurs, | vrai Pain des enfants à ne pas 

jeter aux chiens. | D’avance il est signifié en 

figures, | lorsqu’Isaac est immolé, que l’agneau 

pascal est sacrifié, que la manne est donnée à 

nos pères. R/ 11- Ô bon Pasteur, notre vrai 

Pain, Jésus, | prends pitié de nous ! | Nourris-

nous, protège-nous, défends-nous ! Fais-nous 

voir le bonheur sur la terre des vivants. | R/ 12- Toi qui sais tout et qui peux tout. | Toi qui 

sur terre nous nourris, | fais qu’au Ciel, invités à ta table, | nous soyons les cohéritiers et les 

compagnons des saints de la cité céleste. [Amen. Alléluia.] R/ 
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4h00  Laudes chantées de la « Fête-Dieu »  

Célébrant : Seigneur, ouvre mes lèvres,  

 (on fait en même temps le signe de la croix) 

Assemblée :  Et ma bouche publiera ta louange.                  

      (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

Tous :   Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient,  

 pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.  
 

PSAUME INVITATOIRE (99) : (Antienne)  Pain qui 

donnes la vie, Christ et Seigneur, louange à toi. 

1- Acclamez le Seigneur, terre entière,     

rendez-lui grâce et bénissez son nom.    4- Oui, le Seigneur est bon, 

servez le Seigneur dans l’allégresse,  éternel est son amour, 

venez à Lui avec des chants de joie.   sa fidélité demeure d’âge en âge. 

  2-
 
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu,  (on s’incline jusqu’à « Saint-Esprit ») 

  il nous a fait et nous sommes à lui, (Tous)  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

  nous son peuple, son troupeau. au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

3- Venez dans sa maison lui rendre grâce,  pour les siècles des siècles. Amen. (on redit l’antienne) 

dans sa demeure chantez ses louanges,  

_________ 

Hymne : 1- PAIN VÉRITABLE, corps et sang de Jésus-Christ, don 

sans réserve de l’amour du Seigneur, corps véritable de Jésus 

Sauveur. R/ Pain de vie, corps ressuscité. Source vive de l’éternité. 

2- La sainte Cène est ici commémorée, le même corps, le même 

sang sont livrés : la sainte Cène nous est partagée. 3- Pâque 

nouvelle désirée d’un grand désir, terre promise du Salut par la 

croix : Pâque éternelle, éternelle joie. 4- La faim des hommes 

dans le Christ est apaisée, le pain qu'il donne est l'univers 

consacré, la faim des hommes pleinement comblée. [Latour D 103]  
 _________ 
PSAUME 62 : (après l’antienne on s’assoit)  

Tu as nourri ton peuple du pain des anges ; tu leur as envoyé le pain du ciel, alléluia. 

1- Dieu, tu es mon Dieu, je te  2- Je t’ai contemplé au sanctuaire,   

  cherche dès l’aube :  j’ai vu ta force et ta gloire. 

mon âme a soif de toi ;  Ton amour vaut mieux que la vie :  

après toi languit ma chair,  tu seras la louange de mes lèvres.  

Terre aride, altérée, sans eau. 

3- Toute ma vie je vais te bénir, 4- Dans la nuit, je me souviens de 

lever les mains en invoquant ton nom.  toi et je reste des heures à te parler. 

Comme par un festin je serai rassasié ;  Oui, tu es venu à mon secours : 

 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

   Mon âme s’attache à toi, ta main       

    droite me soutient. (On se lève et on s’incline) 

(Tous) Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, 

à l’Esprit qui habite en nos cœurs, | pour les siècles des siècles. Amen.  
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CANTIQUE DES 3 ENFANTS (Dn 3) (après l’antienne on s’assoit) 

Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur, offrez-lui l’encens et le pain, alléluia. 

1- Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous 

les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À Lui louange 

pour toujours, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur !      

2- Vous les cieux… Et vous les eaux dessus le ciel… Et 

toutes les puissances du Seigneur… 3- Et vous la lune et le 

soleil…  Et vous les astres du ciel… Vous toutes, pluies et 

rosées…  4- Vous tous, souffles et vents… Et vous, le feu et 

la chaleur… Et vous la fraîcheur et le froid… 5- Et vous les 

nuits et les jours… Et vous les ténèbres, la lumière… Et 

vous les éclairs, les nuées… 6- Et vous montagnes et 

collines… Et vous les plantes de la terre… Et vous sources 

et fontaines… 7- Et vous rivières, océans… Vous tous, bêtes 

et troupeaux… Vous tous, oiseaux dans le ciel… 8- Vous, 

les enfants des hommes… Les esprits et les âmes des 

justes… Les saints et les humbles de cœur… 9- Israël et 

prêtres du Seigneur… Et vous, ses serviteurs…, Ananias, 

Azarias et Misaël… (On se lève) 10- Louons le Père tout-

puissant… Son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur… L’Esprit qui 

habite en nos cœurs. [Berthier, Taizé] 
_________ 

PSAUME 149 : (après l’antienne on s’assoit) 

 Au vainqueur, je donnerai la manne cachée, je donnerai un nom nouveau, alléluia. 

1
 Chantez au Seigneur un chant nouveau.  

2
 En Israël, joie pour son créateur ; 

Louez-le dans l’assemblée de ses fidèles !  dans Sion, allégresse pour son Roi !  

3
 Dansez à la louange de son nom,  

4
 Car le Seigneur aime son peuple, 

jouez pour lui, tambourins et cithares  il donne aux humbles l’éclat de la  victoire. 

5
 Que les fidèles exultent, glorieux,  

6
 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 

criant de joie à l’heure du triomphe !  tenant en main l’épée à deux  tranchants. 

7
 Tirer vengeance des nations,  

8
 Charger de chaînes les rois, 

infliger aux peuples un châtiment  Jeter les princes dans les fers ; 

9
 Leur appliquer la sentence écrite, c’est la fierté de ses fidèles.    

(On se lève. Tous)  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

        pour les siècles des siècles. Amen. 
_________ 

PAROLE DE DIEU (Ml 1, 11) Du Levant au Couchant, grand est 

mon nom parmi les nations. En tout lieu un sacrifice d’encens est 

présenté à mon nom, ainsi qu’une offrande pure, car grand est 

mon nom parmi les nations, dit le Seigneur, le tout-puissant. 

_________ 
RÉPONS  R/ Dieu les a nourris de la fleur du froment.  

  *Alléluia, alléluia !  

V/ Du vin de sa vigne, il les abreuve. *Alléluia, alléluia !  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

Nabuchodonosor regarde les 3 enfants 

dans la fournaise. Illustration - Heures 

d’Henri II, BnF, 16
e
 s. Photo G. Garitan. 
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 CANTIQUE DE ZACHARIE 

      [Musique N-D de Paris] 

(Antienne) Je suis le pain vivant qui descend  

  du ciel.  Qui mange de ce pain  

  vivra pour toujours. Alléluia. 

Ch :     Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,   

 qui visite et rachète son peuple,  

Ass :  il a fait surgir la force qui nous sauve,  

 dans la maison de David son serviteur. 

Ch :    Comme il l’avait dit par la bouche des saints, | par ses prophètes depuis les temps anciens 

Ass :   salut qui nous arrache à l’ennemi, | à la main de tous nos oppresseurs. 

Ch :    Amour qu’il montre envers nos pères, | mémoire de son alliance sainte, 

Ass :  serment juré à notre Père Abraham, | de nous rendre sans crainte. 

Ch :    Afin que délivrés, | de la main des ennemis, 

Ass :   nous le servions dans la justice et la sainteté, | en sa présence tout au long de nos jours 

Ch :    Et toi, petit Enfant, | tu seras appelé prophète du Très-Haut : 

Ass :  tu marcheras devant, à la face du Seigneur, | et tu prépareras ses chemins. 

Ch :    Pour donner à son peuple de connaître le salut, | par la rémission de ses péchés, 

Ass : grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, | quand nous visite l’astre d’en haut.  

Ch :    Pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres, | et l’ombre de la mort, 

Ass : pour conduire nos pas, | au chemin de la paix.    (On s’incline jusqu’à « en nos cœurs ») 

Ch :    Rendons gloire au Père tout-puissant, | à son Fils, Jésus Christ, le Seigneur, 

Ass :   à l’Esprit qui habite en nos cœurs, | pour les siècles des siècles.  Amen.  
_________ 

Intercession.   Réjouissons-nous dans le Seigneur Jésus, notre Pain de vie : 

R/ Heureux les invités à ton repas, Seigneur ! 

- Prêtre de l’alliance nouvelle, tu as offert le sacrifice parfait sur l’autel de la croix : fais-nous la 

grâce de nous offrir avec toi. R/ - Roi de justice et de paix, tu te livres en donnant le pain et le 

vin : apprends-nous à te recevoir dans la foi. R/ - Toi, la manne venue du ciel, tu nourris 

l’Église par ton corps et ton sang : fortifie-la dans sa marche vers le Père. R/ - Compagnon 

caché de nos vies, tu te tiens à la porte et tu frappes : entre et viens t’asseoir à notre table. R/ - 

Unique adorateur du Père, tu envoies l’Église par le monde présenter l’offrande de ton corps : 

rassemble en toi ceux que tu nourris du même pain. R/ 

Notre Père… 
_________ 

Prière. Célébrant : Seigneur Jésus-Christ, dans cet 

admirable sacrement, tu nous as laissé le 

mémorial de ta passion ; donne-nous de 

vénérer d’un si grand amour les mystères de 

ton corps et de ton sang, que nous puissions 

recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi 

qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

Célébrant :  Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal et nous conduise à la 

vie éternelle. R/AMEN.  Chantre : Bénissons le Seigneur, Assemblée : Nous rendons grâce à Dieu. 
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4h30  Intentions de prière individuelle déposées au pied du Saint-Sacrement 

               

LITANIE DES SAINTS  

[Musique Congo Brazzaville, texte Chemin Neuf]  

I/ Ô, TOUS LES SAINTS PRIEZ POUR 

NOUS ! Ô, tous les saints priez pour nous ! 

Ô, Ô, Ô, Ô ! 

Ô Seigneur, prends pitié. Ô Christ, 

prends pitié. 1- Sainte Marie, Mère de 

Dieu ; et Joseph, son époux ; Joachim et 

Anne ; Jean-Baptiste le précurseur.        

2- Abraham et Moïse ; Élie et tous les 

prophètes ; Et tous nos pères ; Témoins 

de Dieu. 3- Pierre, Paul et André ; 

Jacques et Jean ; Thomas et Philippe ; 

Apôtres du Seigneur. 4- Marc, Luc et Matthieu ; Marie-Madeleine ; Étienne et Barnabé ; 

Témoins de la Résurrection. 5- Ignace d’Antioche et Laurent ; Perpétue et Félicité ; Agnès et 

Blandine ; Martyrs de tous les temps. 6- Irénée et Athanase ; Ambroise et Augustin ; Léon et 

Grégoire ; Gardiens de l’unité. 7- Basile de Césarée ; Jean Chrysostome ; Cyrille et 

Méthode ; Séraphin de Sarov ; Benoît et Martin ; Antoine et Bruno ; Bernard de Clairvaux ; 

Et tous les moines chercheurs de Dieu. 8- François et Dominique ; Antoine de Padoue ; 

Bonaventure ; Thomas d’Aquin. 9- Claire d’Assise, Catherine de Sienne ; Brigitte de Suède ; 

Toutes les consacrées au Seigneur. 10- Ignace de Loyola ; François Xavier, apôtre de l’Asie ; 

François de Sales ; et Jeanne de Chantal. 11-Thérèse d’Avila ; et saint Jean de la Croix ; 

Thérèse-de Lisieux ; Thérèse-Bénédicte de la Croix. 12- Vincent de Paul ; Bernadette de 

Lourdes ; François-Régis ; Thérèse Couderc. 13- Jean-Marie Vianney ; Maximilien Kolbe ; 

Jean Bosco ; Et Antoine Chevrier. 14- Michel et tous les archanges ; Devant la face du 

Seigneur ; Et tous les saints du Royaume ; Dans la lumière éternelle. 
 

II/ Ô SEIGNEUR DÉLIVRE-NOUS ! Ô SEIGNEUR DÉLIVRE-NOUS ! Ô, Ô, Ô, Ô ! 

1- Seigneur délivre-nous ; de tout mal, de tout péché ; de la mort éternelle ; Nous qui 

sommes pécheurs. 2- Par ton incarnation ; Par ta mort et ta résurrection ; Par le don de 

l’Esprit Saint ; Par le don de ton corps. 

III/ Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS ! Ô 

SEIGNEUR ÉCOUTE-NOUS !  Ô, Ô, Ô, Ô ! 

1- Seigneur, écoute-nous ; Daigne garder ton 

Église ; dans la sainteté ; à ton Service ;           

2- Mets entre les peuples ; une paix sincère ; 

Daigne nous affermir ; comme serviteurs de 

l’unité. 3- Et ceux que tu appelles ; daigne les 

bénir ; Daigne les sanctifier ; et les consacrer. 

4- Ô Fils du Dieu vivant ! Ô Jésus, Fils de 

l’Homme ! Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, 

exauce-nous ! 

Christophe, Antoine et Jean, indiens d’une dizaine d’années, 

assassinés par leur propre tribu pour avoir embrassé la foi 

chrétienne à Tlaxcala, au Mexique (1527 et 1529). Ils furent les 

premiers martyrs du continent américain. Canonisés le 15.10.2017. 
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   SEIGNEUR, JE VOUS DONNE MON CŒUR, qu’il soit 

uni au vôtre. Faites que je reste insensible aux tentations du 

monde, aux flatteries du monde, à la vanité du monde.  

   Que mon amour-propre disparaisse pour laisser place à 

votre amour, que mon orgueil disparaisse pour laisser place 

à votre humilité, que mon égoïsme disparaisse pour laisser 

place à votre bonté. 

   Ne me refusez pas votre cœur, ô Seigneur ! Je connaîtrai 

ainsi votre Miséricorde. Mes jugements s'effaceront devant les 

vôtres, mon autorité s'inclinera devant votre douceur, mon 

impatience s'évanouira dans la contemplation de vos bienfaits. 

Écoutez ma requête, ô Seigneur ! Par l'intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, votre Mère, des saints et des 

anges du Ciel, accordez-moi de ressembler à ceux et à celles 

qui ont suivi vos pas sur les chemins de la vie, dans la foi, 

l'espérance et la charité. 

   Gardez-moi fidèle à la prière, nourriture de mon âme, à la 

confession fréquente et à la sainte communion, et donnez-moi l'assistance de votre grâce 

pour faire des conversions et ramener à votre Église les brebis égarées. Amen.  

 
_________ 

R/ À TOI LA GLOIRE, ô Ressuscité. À toi la victoire pour l’éternité ! 1- Il est ma victoire, 

mon libérateur, ma vie et ma gloire, le Christ, mon Sauveur. 2- Honneur et puissance, à 

l’Agneau vainqueur, Rois des rois pour les siècles, Seigneur des seigneurs. 3- Toi, qui nous 

rachètes au prix de ton sang, conduis-nous au Père : tu es le chemin. [Musique Haendel] 

 

4h50  Salut du Saint-Sacrement   

Prière de saint Thomas d’Aquin, 13
e
 siècle 

1- TANTUM ERGO sacramentum Il est si grand ce sacrement ! 

Veneremur cernui Adorons-le, prosternés ;  

Et antiquum documentum que s’effacent les anciens rites 

Novo cedat ritui : devant le culte nouveau ! 

Praestet fides supplementum Que la foi vienne suppléer 

Sensuum defectui. les faiblesses de nos sens.  

2- Genitori genitoque Au Père et au Fils qu’il engendre, 

Laus et jubilatio, louange et joie débordante, 

Salus, honor, virtus quoque salut, honneur, toute puissance 

Sit et benedictio ; et bénédiction.  

Procedenti ab utroque À l’Esprit qui des deux procède 

Compar sit laudatio ! Amen.     soit rendue même louange !  

__________ 

LAUDATE, OMNES GENTES,  

LAUDATE DOMINUM  ! (bis)   

Louez, tous les peuples, louez le Seigneur ! 
 

__________ 

Prière à Jésus - Mouvement Pour l’Unité - Imprimatur : † Mgr Gaston Poulain, évêque de Périgueux et Sarlat, 8.12.1993 
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5h00  Messe votive au Saint-Sacrement  Père Jean-Gabriel Rueg    http://www.couventdubroussey.fr/  

R/ EN MARCHANT 

VERS TOI, SEIGNEUR, 

notre cœur est plein de 

joie : ta lumière nous 

conduit vers le Père dans 

l’Esprit, au Royaume de 

la Vie. 1- Par ce pain que nous mangeons, Pain des pauvres, pain des forts, tu restaures notre 

corps, tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour. 2- Par ce pain que nous mangeons, 

Pain des anges, pain du ciel, tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet qui 

n’aura jamais de fin. 3- Par ce pain que nous mangeons, Pain unique, pain rompu, tu 

rassembles les croyants, Peuple saint de baptisés appelés à l’unité. 4- Par ce vin que nous 

buvons, joie de l’homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants 

nous boirons le vin nouveau ! 5- Par ce vin que nous buvons, source vive de l’amour, nous 

restons en communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit. [J.-P. Lécot, D 380] 
__________ 

Rite pénitentiel [Messe au Dieu de la paix] 

Seigneur, Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de 

nous (bis). Ô, Christ, venu dans le monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous (bis).  

Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous. prends pitié de nous (bis) 
__________ 

GLORIA [Messe Festive]  Chorale Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur la 

terre aux hommes qu’il aime. Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! Et paix sur 

la terre aux hommes qu’il aime. Chorale Nous te louons, nous te bénissons, | Nous t’adorons, 

Nous te glorifions, Chorale Nous te rendons grâce, pour ton immense gloire. | Seigneur Dieu, 

Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Chorale Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, | Seigneur 

Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Chorale Toi qui enlèves le péché du monde, prends 

pitié de nous. | Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Chorale Toi qui es 

assis à la droite du Père, | prends pitié de nous. Chorale Car toi seul es saint, | toi seul es 

Seigneur, Chorale Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, | avec le Saint-Esprit dans la gloire de 

Dieu le Père. Chorale Amen. | Amen. 
__________ 

Psaume 147 : R/ Peuple de Dieu célèbre ton Seigneur.  

1- Glorifie le Seigneur, Jérusalem !  (Ass.) Il a consolidé les barres de tes portes, 

Célèbre ton Dieu, ô Sion !  dans tes murs il a béni tes enfants. 

2- Il fait régner la paix à tes frontières,  (Ass.) Il envoie sa parole sur la terre : 

et d’un pain de froment te rassasie.  rapide, son verbe la parcourt.  
3- Il révèle sa parole à Jacob,  (Ass.)  Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;  

ses volontés et ses lois à Israël.  nul autre n’a connu ses volontés.   [Pour l’Unité] 

__________ 

Séquence : R/ LAUDA SION, SALVATOREM, lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis ! 

 Loue, Sion, ton Sauveur, loue ton chef et ton pasteur par des hymnes et des cantiques. [Sanctuaire de Lourdes]    
 

1- Le Pain vivant, le Pain de vie nous est proposé aujourd’hui comme objet de notre 

louange. 2- Le dogme transmis aux chrétiens, c’est que le pain devient sa chair, et que le 

vin devient son sang. R/ 3- Ce qu'on ne peut comprendre et voir, notre foi ose l’affirmer, 

http://www.couventdubroussey.fr/
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hors des lois de la nature. 4- Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier 

demeure sous chacune des deux espèces. R/  
_________ 

Prière universelle : Par Jésus-Christ, le Pain de Vie, exauce-nous, Seigneur. [Pour l’Unité] 
_________ 

SANCTUS ! SANCTUS ! SANCTUS ! Dominus, Deus sabaoth ! (Saint, saint, saint le Seigneur, Dieu de 

l'univers !) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! [Messe au Dieu de la paix] 

_________ 

ANAMNÈSE Proclamons le mystère de la foi.   Gloire à toi, qui étais mort. Gloire à toi, qui es vivant, 

Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus ! [Messe du Partage] 
_________ 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. [Messe au Dieu de la paix] 

_________ 

COMMUNION : [Chant arménien par Yeznig Rasho] puis  

R/ ALLEZ À JÉSUS-EUCHARISTIE, allez au Dieu vivant 

caché dans cette hostie ! Soyez amoureux du Pain de 

Vie, contemplez-le avec Marie ! Allez à Jésus-Eucharistie, 

allez au Dieu vivant caché dans cette hostie ! Soyez 

amoureux du Pain de Vie, et soyez transformés en lui !  

1- Par son visage, soyez réjouis ! Par son regard, soyez 

éblouis ! Par sa voix, soyez conduits ! Dans son cœur, 

venez puiser la Vie ! 2- Par sa tendresse, soyez consolés ! Par sa douceur, soyez transformés ! 

De sa joie, soyez comblés ! Dans son cœur, venez vous reposer ! 3- Par sa parole, soyez pétris ! 

Par son pain, soyez nourris ! Par ses mains, soyez bénis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie !   

4- Par sa lumière, soyez éclairés ! Par son sang, soyez purifiés ! À son amour, soyez livrés ! Dans 

son cœur, venez vous reposer ! 5- Par son souffle, soyez raffermis ! Par ses blessures, soyez 

guéris ! À sa croix, soyez unis ! Dans son cœur, venez puiser la Vie ! [Groupe de prière Abba] 
_________ 

AVE, AVE, AVE MARIA. (bis) 1- Devant votre image nous sommes venus, vous, la Vierge 

sage, donnez-nous Jésus ! 2- Pour nos fils et filles nous sommes venus, gardez nos 

familles, donnez-leur Jésus ! 3- Pour notre Patrie nous sommes venus, 

ô douce Marie, donnez-lui Jésus ! 4- Pour la paix du monde nous 

sommes venus, ô Vierge féconde, donnez-lui Jésus ! 5- Pour la Sainte 

Église nous sommes venus, en croix elle est mise, montrez-lui Jésus !   

6- Enfin pour nous-mêmes nous sommes venus, ô Vierge que j'aime, 

donnez-moi Jésus ! 7- Que par notre Reine, le Seigneur son Fils 

règne en nos domaines comme au Paradis !  
 

Prochain « pélé nocturne » 149
e
 nuit - église Saint-Sulpice 

          SAMEDI 7 DÉCEMBRE 2019 - 20h30 

          Fête de l’Immaculée Conception 

      Célébration du jubilé des nuits (1969-2019) 


