Accueil par le Père de Laigue
Chant d’entrée : Que vive mon Âme à te Louer
R/ 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

3. Heureux ceux qui méditent sur la sagesse

Ne me délaisse pas Dieu de ma joie.

Dès l’aube de ta joie tu m’as comblé.

De tout mon cœur je veux garder ta parole

Vivifie-moi apprends-moi tes volontés

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté

Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes
Et mes lèvres publient ta vérité.
Rite de la lumière :
R/ 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,

2. Habiter ta maison, Seigneur,

Habiter la maison du Seigneur tous les jours de

Et m'attacher à ton Eglise, Seigneur.

La seule que je cherche :
ma vie.

Pour t'admirer en ta beauté

Kyrie : Messe de Saint Jean

Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison
Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison

1ère lecture : Lecture du livre de la Sagesse 2, 23 ; 3, 1-6.9

Dieu a créé l'homme pour l’incorruptibilité,
il a fait de lui une image
de sa propre identité.

Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu ;
aucun tourment n'a de prise sur eux.

Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ;
leur départ est compris comme un malheur,
et leur éloignement, comme une fin :
mais ils sont dans la paix.

Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment,
mais l’espérance de l'immortalité les comblait.
Après de faibles peines,

De grands bienfaits les attendent,
car Dieu les a mis à l'épreuve
et trouvés dignes de lui.
Comme l'or au creuset,
il les a éprouvés ;

comme une offrande parfaite,
il les accueille.

Qui met en lui sa foi comprendra la vérité ;

ceux qui sont fidèles resteront, dans l’amour, près de lui.
Pour ses amis, grâce et miséricorde :
Il visitera ses élus.

Psaume 33 : « Le Seigneur rachètera ses serviteurs »
R/ Garde mon âme dans la paix,
Près de toi, Seigneur.

Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.
Qui regarde vers lui resplendira,

Malheur sur malheur pour le juste,

sans ombre ni trouble au visage.

mais le Seigneur chaque fois le délivre.

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent :

pas de châtiment pour qui trouve en lui son

de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Il est proche du cœur brisé,
il sauve l’esprit abattu.

Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
refuge.

Acclamation de l’Evangile : « Ta Parole Seigneur est Vérité, et ta Loi délivrance. »
Evangile selon Saint Jean 12, 24-28.

Quelques jours avant la Pâque,
Jésus disait à ses disciples :

" 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 porte beaucoup de fruit.
Qui aime sa vie
la perd ;

qui s'en détache en ce monde

la gardera pour la vie éternelle.
Si quelqu'un veut me servir,
qu'il me suive ;

et là où moi je suis,
là aussi sera mon serviteur.
Si quelqu'un me sert,
mon Père l’honorera.

Maintenant mon âme est bouleversée.
Que vais-je dire ?

« Père, sauve-moi de cette heure ?
- Mais non !

C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !
Père, glorifie ton nom ! "

Alors, du ciel vint une voix qui disait :

" Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. "
Credo : Symbole des Apôtres
Prière Universelle : « Ô Marie prends nos prières, purifie-les, complète-les, présente-les à ton Fils »
Sanctus : Messe de Saint Jean
Notre Père : récité

Agnus Dei :

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserere nobis, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.

Chants de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R/ 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,

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.

Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Âme du Christ, Sanctifie-moi

1. Âme du Christ, sanctifie- moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,

Eau du côté du Christ, lave-moi.
2. Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.

Dans tes blessures, cache-moi.

Ne permets pas que je sois séparé de toi.

3. 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, Amen !

Je viens vers Toi, Jésus
R/ Je viens vers toi, Jésus, Je viens vers toi, Jésus,
Je viens vers toi, Jésus, Je viens vers toi, Jésus.

1. Comme l'argile se laisse faire

entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,

ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

3. Comme un veilleur attend l'aurore

2. Comme une terre qui est aride,

Car ta Parole est une lampe,

ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :

ainsi mon âme espère en ta Parole.
une lumière allumée sur mes pas.

qui croit en toi n'aura plus jamais soif.

Prière de Sainte Thérèse d’Avila : Que rien ne te trouble …Dieu seul suffit !

Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, la patience obtient
tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul suffit !

Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. Suis Jésus-Christ d'un

grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine
gloire ; il n'a rien de stable, tout passe. Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en

promesses, Dieu ne change pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais il n'y a pas
d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, celui qui croit et

espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu.
Même si lui viennent abandons, croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien.

Allez-vous-en donc, biens du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre,
Dieu seul suffit.
Amen.

Sainte Thérèse d'Avila (1515-1582)

Absoute : Mon Père, je m’abandonne à toi (Bienheureux Charles de Foucauld)

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.

Quoi que tu fasses je te remercie.

Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.

Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

En Toi, ma Confiance

1. Mon Dieu, pose ton regard sur moi,
Réponds-moi, illumine mon visage.

Dans la mort, que je ne m´endorme pas
Et que le mal ne l´emporte pas sur moi.
R/ En toi, j´ai mis Seigneur,
Ma confiance
Ne me délaisse pas,
Dieu de ma joie !

2. Pour moi, j´ai confiance en ton amour,
Et j´exulte, ô Seigneur car tu me sauves.
Je te loue pour le bien que tu m´as fait,

Et pour ton Nom, je chanterai à jamais.

Vivre d’Amour (Ste Thérèse de Lisieux)

Au soir d’Amour, parlant sans parabole

Vivre d’Amour, quelle étrange folie !

Toute sa vie qu’il garde ma Parole

Ne perdez pas vos parfums, votre vie,

Jésus disait : "Si quelqu’un veut m’aimer
Mon Père et moi viendrons le visiter.

Et de son cœur faisant notre demeure

Venant à lui, nous l’aimerons toujours !

Rempli de paix, nous voulons qu’il demeure
En notre Amour ! En notre Amour !"

Me dit le monde, « Ah ! cessez de chanter,
Utilement sachez les employer ! »

T’aimer, Jésus, quelle perte féconde !

Tous mes parfums sont à toi sans retour,
Je veux chanter en sortant de ce monde :
Je meurs d’Amour ! Je meurs d’Amour !

Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie,

Mourir d’Amour, voilà mon espérance

Tu vis pour moi, caché dans une hostie

Mon Dieu sera ma Grande Récompense

Roi glorieux, délice des élus.

Je veux pour toi me cacher, ô Jésus !
A des amants, il faut la solitude

Un cœur à cœur qui dure nuit et jour
Ton seul regard fait ma béatitude
Je vis d’Amour ! Je vis d’Amour !
Vivre d’amour, c’est garder toute crainte,
Tout souvenir des fautes du passé

De mes pêchés, je ne vois nulle empreinte,
Point un instant, l’Amour a tout oublié
Flamme divine, au Feu de sa fournaise
En ton foyer, je fixe mon séjour

C’est dans tes feux que je chante à mon aise
Je vis d’Amour ! Je vis d’Amour !

Quand je verrai se briser tous mes liens

Je ne veux point posséder d’autres biens.
De son Amour je veux être embrasée

Je veux Le voir, m’unir à Lui toujours
Voilà mon Ciel… voilà ma destinée :
Vivre d’Amour ! Vivre d’Amour !

Chant d’envoi : Regarde l’Etoile

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,

4. Elle se lève sur la mer, elle éclaire,

Si devant la gravité de tes fautes

Sa lumière resplendit sur la terre,

Quand la nuit du désespoir te recouvre.
La pensée du jugement te tourmente :

Son éclat et ses rayons illuminent.

Dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes.

3. Si ton âme est envahie de colère,

(Coda) Si tu la suis, tu ne dévies pas,

Jalousie et trahison te submergent.

Si tu la pries, tu ne faiblis pas.

Si ton cœur est englouti dans le gouffre,
Emporté par les courants de tristesse :

Tu ne crains rien, elle est avec toi,
Et jusqu’au port, elle te guidera.

