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Les menhirs des Bondons - Hermitage 

Saint Privat - Mende 
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Lettre du Pape François aux Familles 

 
Chères familles, 

 

Je me présente au seuil de votre maison pour vous parler d’un évènement qui, 

comme cela est connu, se déroulera au mois d’octobre prochain au Vatican. Il 

s’agit de l’Assemblée générale extraordinaire du Synode des Évêques convoquée 

pour discuter sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de 

l’évangélisation ». Aujourd’hui, en effet, l’Église est appelée à annoncer l’Évan-

gile en affrontant aussi les nouvelles urgences pastorales qui concernent la famil-

le. 

Ce rendez-vous important implique le Peuple de Dieu tout entier, évêques, prê-

tres, personnes consacrées et fidèles laïcs des Églises particulières du monde 

entier, qui participent activement à sa préparation par des suggestions concrètes 

et par l’apport indispensable de la prière. Le soutien de la prière est plus que 

jamais nécessaire et significatif spécialement de votre part, chères familles. En 

effet, cette Assemblée synodale vous est consacrée d’une façon particulière, à 

votre vocation et à votre mission dans l’Église et dans la société, aux problèmes 

du mariage, de la vie familiale, de l’éducation des enfants, et au rôle des familles 

dans la mission de l’Église. Par conséquent, je vous demande de prier intensé-

ment l’Esprit Saint, afin qu’il éclaire les Pères synodaux et qu’il les guide dans 

leur tâche exigeante. Comme vous le savez, cette Assemblée synodale extraordi-

naire sera suivie, l’année suivante, de l’Assemblée ordinaire qui portera sur le 

même thème de la famille. Et, dans ce contexte, en septembre 2015 se tiendra 

aussi la Rencontre mondiale des Familles à Philadelphie. Prions donc tous en-

semble pour que, à travers ces évènements, l’Église accomplisse un véritable 

chemin de discernement et qu’elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour 

aider les familles à affronter les défis actuels avec la lumière et la force qui vien-

nent de l’Évangile. 

Je vous écris cette lettre le jour où se célèbre la fête de la Présentation de Jésus 

au temple. L’évangéliste Luc raconte que la Vierge Marie et saint Joseph, selon 

la Loi de Moïse, portèrent l’Enfant au temple pour l’offrir au Seigneur, et que 

deux personnes âgées, Siméon et Anne, mues par l’Esprit Saint, allèrent à leur 

rencontre et reconnurent en Jésus le Messie (cf. Lc 2, 22-38). Siméon le prit 

dans ses bras et rendit grâce à Dieu parce que finalement il avait « vu » le salut ; 

Anne, malgré son âge avancé, trouva une vigueur nouvelle et se mit à parler de 

l’Enfant à tous. C’est une belle image : deux jeunes parents et deux personnes 

âgées, rassemblées par Jésus. Vraiment, Jésus fait se rencontrer et unit les géné-

rations ! Il est la source inépuisable de cet amour qui vainc toute fermeture, toute 

solitude, toute tristesse. Dans votre cheminement familial, vous partagez beau-
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JE TE BENIS MON CREATEUR 

 

je te bénis mon créateur, 

Pour la merveille que je suis. 

Tous ces trésor au fond de moi, 

Que tu as mis sans faire de bruit 

 

1. Tes yeux me voient dès le matin, 

Et jusqu'au soir, sans me quitter. 

Tu m'as tissé et façonné, 

Dans le silence et la patience. 

 

2.  Tu me connais, ô mon Seigneur, 

 Dans mes pensées, et dans mon coeur. 

 Sur mes épaules, tu mets ta main, 

 Quand je me couche et quand je dors. 

 

3.  Où vais-je aller, loin de ta face ? 

 De toutes parts, tu es présent. 

 Quand je m'assieds, quand je me lève, 

 Tu es fidèle, à mes côtés. 

 

4.  Viens, Eternel, viens me guider, 

 Sur ton chemin d'éternité. 

 Dans mes combats, mes désespoirs 

 C'est toi qui as vaincu la mort. 
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TU ENTENDS MON CRI, 

TENDRE PÈRE 

R./Tu entends mon cri, tendre Père, 

Toi l'infinie miséricorde 

Je m'appuie sur toi, je t'espère, 

Parle Seigneur, mon coeur est prêt.  

1.Comme l'or au creuset, purifie mon 

coeur 

Ne m'abandonne pas. 

Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, 

Revêts-moi de ta joie. 

  

 

3.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. 

 

 

2.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 voie, tu veilles toujours 

Ne m'abandonne pas. 

Ma bouche redira sans fin ton amour 

Revêts moi de ta joie. 

 

 

JESUS TOI QUI A 

PROMIS 

 

Jésus, toi qui as  

promis d'envoyer  

l'Esprit 

 

A ceux qui te prient, 

 

Ô Dieu, pour porter 

 au monde ton feu, 

 

Voici l'offrande de  

nos vies.  
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coup de beaux moments : les repas, le repos, le travail à la maison, les loisirs, la 

prière, les voyages et les pèlerinages, les actions de solidarité… Toutefois, s’il 

manque l’amour, il manque la joie, et l’amour authentique c’est Jésus qui nous 

le donne : il nous offre sa Parole, qui éclaire notre route ; il nous donne le Pain 

de vie, qui soutient la fatigue quotidienne de notre chemin. 

 

Chères familles, votre prière pour le Synode des Évêques sera un précieux 

trésor qui enrichira l’Église. Je vous remercie, et je vous demande de prier 

aussi pour moi, pour que je puisse servir le Peuple de Dieu dans la vérité et dans 

la charité. Que la protection de la Bienheureuse Vierge Marie et de saint Joseph 

vous accompagne tous toujours et vous aide à marcher, unis dans l’amour et 

dans le service réciproque. De grand cœur j’invoque sur chaque famille la béné-

diction du Seigneur. 

 

 
TEXTES CHOISIS 

 
DIEU ET LES CHAMPIGNONS 

 

TROUVER Dieu, pardonnez-moi, mais c'est un peu comme trouver (les champi-

gnons... 

Pour trouver des champignons, il faut d'abord les chercher. Celui qui ne cherche 

pas Dieu ne; le trouvera jamais. Dans certains cas cependant, le hasard - si ha-

sard il y a -, fait bien les choses. Mais ceci est exceptionnel. C'est vrai pour les 

champignons, c'est vrai pour Dieu. 

Pour que la récolte soit bonne, il faut d'abord se lever assez tôt. 1 faut rouler, il 

faut marcher. La cueillette des champignons demande un véritable effort. On ne 

trouve pas Dieu dans la richesse, la mollesse et les plaisirs. 

Pour trouver des champignons, il faut y croire. Il faut en avoir envie, il faut se 

mettre dans les conditions voulues pour que l'opération réussisse. Pour trouver 

Dieu c'est pareil ! 

Beaucoup de gens vous diront - "Cette année on n'en trouve pas beaucoup... et 

puis nous n'avons pas eu le temps". Comme d'autres diront : "Chercher Dieu.? 

Mais pourquoi faire? Ça ne rapporte rien ! Et puis, on verra bien cela plus tard !" 

D'autres personnes essayeront de vous prouver par a + b que Dieu n'existe pas. 

Ça me rappelle cet homme qui me répétait pour la troisième fois : "Non, cette 

année, il n'y a pas de champignons!" Je lui répondis qu'en cherchant bien on en 

trouverait. "Non, ce n"est pas vrai il n'y en a pas ! "Ce jour-là mon sac tyrolien 

était rempli de bolets et j'étais pressé d'arriver à ma voiture pour le décharger. 
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Mon homme était persuadé du contraire parce qu'il n'avait pas observé. 

Regarder la nature, c'est regarder Dieu. Si on avait assez de simplicité et la naï-

veté de l'enfant, partout on verrait Dieu. Ce joli carré de chanterelles, ça vous 

touche le coeur. Faut-il les ramasser, faut-il les regarder, tellement c'est beau ? 

On ne fera pas croire à un ramasseur de champignons que la nature s'est faite 

toute seule ! 

La comparaison la plus frappante entre Dieu et les champignons - pardon si je 

vous choque -, est certainement la découverte. Au début on en trouve peu, mais 

par habitude on continue de chercher. Dieu, on y croit un peu, mais ça ne nous 

accroche pas tellement. Et puis d'un seul coup, au moment où on s'y attend le 

moins, il y en a partout, c'est tout jaune, le ramasseur n'en croit pas ses yeux. 

Idem avec Dieu ! Dieu est là. II s'adresse à vous par les événements et les hom-

mes, vous sentez vraiment: sa présence et c'est alors que l'on se trouve vraiment 

petit... 

Je pousserai encore plus loin ma comparaison... Lorsque vous arrêtez de monter 

et que vous prenez le chemin du retour avec un sac bien garni mais avec beau-

coup de lassitude, de nouveaux champignons se présentent devant vous. Vous ne 

pouvez pas les laisser. Cette fois, ce n'est pas vous qui les cherchez, mais c'est 

eux qui se mettent au travers de votre chemin. Pour Dieu, c'est pareil : au mo-

ment où vous ne pensez plus à lui, c'est Lui qui vient à vous. 

Remercions Dieu de sa présence. 

Et aussi de ses champignons ! 

D'après « La Vie » 

 
 

Les 10 commandements du parent d’adolescent   
 

1- TU NE POSERAS PAS DE QUESTIONS AU PETIT DEJEUNER 
Il ne te répondrait pas... ou mal ! 

 
2  TU NE HARCÈLERAS PAS TON FILS AVEC SON AVENIR  

Cela l'inquiète déjà ! Parle-lui plutôt d'amour. Cela l'intéresse  

 
3- TU METTRAS EN VALEUR SES COMPORTEMENTS POSITIFS 
Cela le valorise. Il en a besoin. 

 
4 - TU TIENDRAS FERME SUR L'ESSENTIEL, TU LÂCHERAS DU LEST 

SUR LE SECONDAIRE. Il saura ce à quoi tu tiens vraiment. 
 

5- TU NE LUI RÉPONDRAS PAS DU TAC AU TAC, ET TU DIFFÉRE-

RAS TA RÉPONSE DANS LES CAS DIFFICILES. Cela calme le jeu et tu as 

bien le droit de réfléchi 
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JE N’AI D’AUTRE  

DESIR 

 

1 - Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir 

Etre à toi pour toujours 

Et livré à l'amour. 

Je n'ai d'autre désir 

Que de t'appartenir. 

 

2 - Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour 

Et soumettre ma vie, 

Au souffle de l'esprit. 

Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour. 

 

3 - Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence, 

Au don de ton amour 

M'offrir jour après jour. 

Je n'ai d'autre espérance 

Que m'offrir en silence. 

 

4 - Je n'ai d'autre raison 

Que l'amour de ton nom 

Mon bonheur est de vivre 

Ô Jésus pour te suivre. 

Je n'ai d'autre raison 

Que l'amour de ton nom.  

COURONNÉE D´ÉTOILES 

 

 

R. Nous te saluons, 

Ô toi, Notre Dame,  

Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 

Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes 

pas, 

En toi nous est donnée  

L´aurore du salut 

 

1.Marie Ève nouvelle et joie de ton Sei-

gneur, 

Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 

Par toi nous sont ouvertes les portes du 

jardin.  

Guide-nous en chemin, Étoile du Matin.  

 

2.Tu es restée fidèle, mère au pied de la 

croix. 

Soutiens notre espérance et garde notre foi. 

Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous,  

L´eau et le sang versés qui sauvent du pé-

ché. 

 

3. Quelle fut la joie d´Ève lorsque tu es 

montée, 

Plus haut que tous les anges, plus haut que 

les nuées. 

Et quelle est notre joie, douce Vierge Marie 

De contempler en Toi la promesse de vie. 

 

4.Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 

En ton âme, en ton corps, tu entres dans les 

cieux. 

Emportée dans la gloire, sainte Reine des 

cieux, 

Tu nous accueilleras un jour auprès de 

Dieu.  
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ESPRIT DE DIEU, 

SOUFFLE DE VIE 

 

 

 

R. Esprit de Dieu, souffle de vie 

Esprit de Dieu, souffle de feu, 

Esprit de Dieu, consolateur, 

Tu nous sanctifies ! 

 

1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs 

Viens, Esprit nous visiter. 

Viens, Esprit nous vivifier, 

Viens, nous t´attendons. 

 

2. Viens, Esprit de Sainteté 

Viens, Esprit de vérité. 

Viens, Esprit de charité, 

Viens, nous t´attendons.  

 

3. Viens, Esprit nous rassembler, 

Viens, Esprit nous embraser. 

Viens, Esprit nous recréer, 

Viens, nous t´attendons.  

 

POUR TOI, SEIGNEUR  
 

 

R. Pour toi Seigneur, le chant de 

notre cœur,  

Tu es le Christ, l´Agneau vain-

queur !  

Les yeux fixés sur toi, en contem-

plant ta croix,  

Nous t´acclamons Jésus Sauveur !  

 

 

1. Un chemin s´ouvre sous nos 

pas,  

Notre espérance en toi renaît,  

J´avancerai sans crainte devant toi, 

Dans la confiance et dans la paix !  

 

 

2. Dans les épreuves et les combats, 

Dans les périls, gardons la foi ! 

En tout cela, nous sommes les vain-

queurs 

Par Jésus Christ notre Sauveur ! 

 

 

3. Inscris en nous la loi d´amour, 

En notre cœur la vérité ! 

Dans le secret, Seigneur enseigne-

nous. 

Que nous brûlions de charité !  
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6- TU RESPECTERAS SON SILENCE SANS PROVOQUER SES CONFIDEN-

CES. Il a droit à son jardin secret. 
 

7- TU SERAS PERSUADÉ QU'IL PEUT T'APPRENDRE QUELQUE CHOSE 
C'est fou ce que tu ignores ! 

 

8- TU FERAS AMENDE HONORABLE SI TU T'ES TROMPÉ Son sourire re-

viendra.  

 
9- TU FERAS PREUVE D'HUMOUR EN TOUTES CIRCONSTANCES 
Cela dédramatise. 

 
10- TU SUPPORTERAS TOUT, CROIRAS TOUT, ESPÉRERAS TOUT, EN-

DURERAS TOUT. Et çà tu sais bien pourquoi. 

 

   Si tu ralentis, ils s'arrêtent 

Si tu faiblis, ils flanchent.  

Si tu t'assois, ils se couchent.  
Si tu doutes, ils désespèrent.  
Si tu critiques, ils démolissent. 
Si tu marches devant, ils te dépasseront. 
Si tu donnes la main, ils donneront leur peau.  
Si tu pries, alors ils seront des saints. 
 
 

 

LES TROIS TAMIS 
 

Socrate était un homme sage qui vivait en Grèce, il y a très longtemps. 

Un jour quelqu'un vint à lui et dit 

- « Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit. 

- Arrête ! interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers 

les trois tamis ? 

- Trois tamis ? dit l'autre rempli d'étonnement. 

- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer 

par les trois tamis. Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé si tout ce que 

tu veux me raconter est VRAI ? - Non, je l'ai entendu raconter et... 

- Bien, bien. Mais assurément tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. 

C'est celui de la bonté. Est-ce que ce que tu veux me raconter, si ce n'est pas tout 

à fait vrai, est au moins quelque chose de BON ? 
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- Hésitant, l'autre répondit. non ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire... 

- Hum! dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il est 

UTILE de me raconter ce que tu as envie de me dire... 

- Utile ? Pas précisément... 

- Eh bien ! dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni VRAI, ni 

BON, ni UTILE, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'ou-

blier.. 
 

 

 

 

ON NE TROUVE QUE CE QUE L'ON ATTEND 

 
 

Il était une fois un homme assis près d'une oasis, à l'entrée d'une ville du Moyen-

Orient. Un jeune homme s'approcha et lui demanda 

- « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui- vivent dans cette vil-

le ? » Le vieil homme lui répondit par une question 

- « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? 

- « égoïstes et méchants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien 

content de partir,». , 

- « Tu trouveras les mêmes ici » lui répondit le vieil homme. Un peu plus tard, 

un autre jeune homme s'approcha et lui pose la même question - 

- « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette 

ville ? » Le vieil homme répondit de même 

- " Dis-moi, mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? » 

- « Ils étaient bons, bienveillants, accueillants, honnêtes. J'y avais de nombreux 

amis et j'ai beaucoup de mal à les quitter. » - « Tu trouveras les mêmes ici », 

répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux, avait en-

tendu les deux conversations. Dès que le second jeune homme s'éloigna, il 

s'adressa au vieillard sur un ton de reproche - 

- « Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la ques-

tion posée par deux personnes ? » 

- "Mon fils, dit le vieil homme, chacun porte son univers dans son coeur. D'où 

qu'il vienne, celui qui n'a rien trouvé de bon par le passé ne trouve rien ici non 

plus. Par contre, celui qui avait des amis dans l'autre ville trouvera ici aussi des 

amis loyaux et fidèles. Car, vois-tu, les gens sont vis à vis de nous ce que nous 

trouvons en eux. 

 

 

15  

GARDE-MOI, MON SEI-

GNEUR 

 

R.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 éter-

nelle,  

Avec toi, débordement de joie ! 

 

 

3. Tu es le seul Seigneur, mon partage 

et ma vie. 

La part qui me revient fait mon bon-

heur. 

Je reçois de tes mains le plus bel héri-

tage, 

Car de toi, Seigneur dépend mon sort.  

  PLUS PRÈS DE TOI  
 

R. Plus près de toi mon Dieu,  

J´aimerais reposer : c´est toi qui m´as 

créé,  

Et tu m´as fait pour toi ,  

Mon cœur est sans repos  

Tant qu´il ne demeure en toi. (bis)  

 

1. Qui donc pourra combler les désirs de 

mon cœur,  

Répondre à ma demande d´un amour 

parfait ? 

Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute 

bonté  

Toi, l´Amour absolu de toute éternité ?  

 

2. Mon âme a soif de toi, Dieu d´amour 

et de paix , 

Donne-moi de cette eau qui pourra 

m´abreuver. 

Donne-moi ton Esprit : qu´il vienne en 

moi, Seigneur ! 

Moi, je t´offre mon cœur pour qu´il soit 

ta demeure. 

 

3. Seigneur sur cette terre, montre-moi 

ton amour , 

Sans toi à mes côtés, je ne fais que tom-

ber. 

Viens affermir en moi l´esprit de charité, 

Que je sache donner, aimer et pardon-

ner. 

 

4. Quand prendra fin ma vie, daigne me 

recevoir 

En ton cœur, ô Jésus, dans la maison du 

Père. 

Donne-moi de te voir et de te contem-

pler, 
De vivre en ton amour durant l´éternité.  
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MON PÈRE, JE 

M´ABANDONNE À TOI 
 

 

1 . 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,  

 

R. Car tu es mon Père, je m´abandonne 

à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en 

toi.  

 

2.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.  

ENTRE TES MAINS, JE 

REMETS MON ÂME  
 

R. Entre tes mains, je remets mon 

âme,  

Dieu de mon Salut  

Durant la nuit,  

Veille sur mon âme ! (bis)  

 

1. Cache-moi à l´ombre de tes ailes, 

Garde-moi comme la prunelle de 

l´œil !  

 

2. Quand le jour se voile à mes 

paupières 

Donne-moi d´être en ta présence, 

Seigneur ! 

 

3. Que l´Esprit éclaire ma ténèbre. 

Que mon cœur garde ta lumière, 

Seigneur ! 

 

4. Que la nuit n´enferme pas mes 

fautes, 

Dans la paix, veille sur mes rêves, 

Seigneur. 

 

5. Viens en moi, demeure mon re-

fuge, 

Sauve-moi, habite mes songes, Sei-

gneur ! 

 

6. Que demain me trouve dans ta 

grâce, 

Mon esprit chantera ta gloire, Sei-

gneur !  
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PRIERES 
 

 

 

Prière des parents 
 

Seigneur ! Avec Marie et Joseph nous te rendons grâce, 
De nous avoir appelés à être parents 
Merci pour la confiance que tu nous fais. 
Merci pour toutes les joies que nos enfants nous apportent 
Merci pour le don de nous-mêmes qu’ils nous invitent à faire cha-
que jour 
Et qui nous permet de grandir dans l’amour 
Seigneur 
Nous te demandons pardon pour nos limites, nos péchés, 
Qui font obstacle à l’épanouissement de nos enfants 
Et à leur rencontre avec toi, éclaire-nous dans leur éducation, 
Guéris ce que nous blessons, comble nos manques, 
Rends fructueux ce que nous semons de bon 
Seigneur 
Lorsque nous sommes dans l’angoisse, comme Marie et Joseph 
cherchant Jésus 

Entends nos prières en faveur de nos enfants malades ou égarés. 
Dans ta miséricorde, exauce-nous. 
Seigneur, bénis nos familles. 
 

 

 

                                                                         

Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. 
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. 
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, l’Enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni. 
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, 
dans les soucis de familles, de santé et de travail, jusqu’à  nos 
derniers jours et daignez nous secourir à l’heure de la mort.  
Amen 
 
Merci Seigneur, 
Pour chacun de nos enfants, et ceux qui nous sont confiés. 
Merci pour nos épouses. Apprends-nous à les aimer comme Tu 
les aimes. A pardonner comme Tu nous pardonnes. Ouvre nos 
yeux pour voir tous les trésors que tu mets en eux. Ouvres nos 
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cœurs pour recevoir tout ce que, par eux, Tu veux nous donner. 
Amen 
 

Prier à l’aide du chapelet 
 

1 Je crois en Dieu 

1 Notre Père 
3 Je vous salue Marie 

1 Gloire au Père 

 

1 Notre Père 

10 Je vous salue Marie 

1 Gloire à Dieu 
Et ainsi de suite 5 fois. 

 

Dans le premier Chapelet  nous méditons les mystères Joyeux : 

 

1  Annonciation 
Marie tu as accueilli la parole de l’ange avec confiance. 

 Tu es devenue le « tabernacle » vivant du Fils de Dieu fait homme. 

Apprends-nous l’amour et le respect de la vie qui commence. 

 

2  Visitation 

Pleine de grâce et comblée de joie, tu as visité Elisabeth. 
Avec Jean Elle a reconnu Jésus, le fruit de son sein. 

Donne nous de connaitre Jésus Seigneur, vivant au cœur de nos fa-

milles. 

 

3 Nativité 
Pleine de confiance et d’espérance, agenouillés près de la sainte fa-

mille, nous désirons recevoir l’Enfant Jésus au creux de nos bras. 

O Marie, veille sur chacun des enfants de nos familles. 

 

4  Présentation 

Marie, avec Joseph ton époux, tu présentas ton enfant au Père, ren-
dant ainsi toutes grâces. 

Donne aux parents, le courage de présenter à Dieu leurs enfants 

pour que s’accomplisse sa volonté. 

 

 
Dans le deuxième chapelet nous méditons les mystères lumineux : 

 

5  Recouvrement 
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VOICI CELUI QUI VIENT  

 

R. Voici celui qui vient au Nom du 

Seigneur.  

Acclamons notre Roi, 

Hosanna ! (bis)  

 

1.Portes, levez vos frontons.  

Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire.  

 

2.Honneur et gloire à ton Nom 

Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 

 

3.Venez, rameaux à la main.  

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 

 

4.Jésus, roi d´humilité, 

Souviens-toi de nous dans ton règne, 

Accueille-nous dans ta gloire.  

QUE VIENNE TON  

REGNE 
 

R. Que vienne ton règne, 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Sur la terre comme au ciel, 

Que ta volonté soit faite. 

Que coule en torrents 

Ton Esprit de vérité. 

Donne-nous ton espérance, 

Ton amour, ta Sainteté. 

 

1. Qui pourrait nous séparer 

De ton amour immense ? 

Qui pourrait nous détourner 

De ta miséricorde ? 

 

2. Tu habites nos louanges, 

Tu inspires nos prières,  

Nous attires en ta présence 

Pour nous tourner vers nos frères. 

 

Pont :  

Délivre-nous de tout mal,  

Donne la paix à ce temps ! 

Libère-nous du péché, 

Toi qui fais miséricorde ! 

Rassure-nous dans l´épreuve, 

Nous espérons ton Royaume ! 

Tu nous promets le bonheur, 

L´Avènement de Jésus ! 

 

3.Tu seras notre lumière, 

Il n´y aura plus de nuit. 

Ton Nom sera sur nos lèvres, 

De larmes, il n´y aura plus.  
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PAR TOUTE LA TERRE 
 

1. Par toute la terre il nous envoie  

Témoigner de son Amour.  

Proclamer son Nom et son Salut,  

Dans la force de l'Esprit !  

Car nos yeux ont vu et reconnu,  

Le Sauveur ressuscité,  

Le Saint d'Israël, né de Marie,  

Fils de Dieu qui donne vie !  

 

R. Criez de joie, Christ est ressuscité !  
Il nous envoie annoncer la vérité !  

Criez de joie, brûlez de son amour,  

Car il est là, avec nous pour toujours !  
 

2. Par sa vie donnée, son sang versé,  

Il a racheté nos vies,  

Il détruit les portes des enfers,  

Il nous sauve du péché.  

À tout homme il offre le Salut,  

Don gratuit de son Amour ;  

Vivons dans sa gloire et sa clarté,  

Maintenant et à jamais !  

 

3. Pour porter la joie Il nous envoie,  

Messagers de son Salut !  

Pauvres serviteurs qu'il a choisis,  

Consacrés pour l'annoncer !  

Que nos lèvres chantent sa bonté,  

La splendeur de son dessein,  

Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,  

Éternel est son amour !   
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Seigneur Jésus, tu connais la tristesse et l’angoisse des parents qui 

perdent un enfant. 

Daigne les réconforter par ta parole et donne leur pour guide Marie, 
Mère de tendresse et de compassion. 

 

6  Le baptême 

Par le baptême nous devenons semblables au Christ et capables d’ai-

mer. 

 O Marie, que nos familles soient fidèles à cet amour, unies au 
Christ et à son Eglise. 

 

7 Cana 

Marie, à Cana, tu as demandé à ton divin fils un signe. 

Que la même foi, le même amour pour nos frères et la même audace 
guident toutes nos prières adressées à Jésus. 

 

 

8 Prédication. 

Seigneur tu as annoncé et ouvert le Royaume de Dieu. 

Convertis nos cœurs pour l’accueillir aujourd’hui ; et rends-nous 
dociles pour nous laisser envoyer dans notre mission personnelle. 

 

9 Transfiguration 

Ton visage, o Christ, rayon de ta Divinité ! 

Purifie nos cœurs pour nous préparer à te voir tel que tu es. 
Revêt-nous de ta grâce pour te suivre fidèlement. 

 

10 Institution 

O merveille de grâce ! Ma bouche te chante, Pain vivant descendu 

du Ciel. 

Que nos cœurs soient prêts à te recevoir en communiant au Saint 
Sacrement de ton corps et de ton sang. 

 

Dans le troisième chapelet nous méditons les mystères douloureux. 

 

11 Agonie 
Seigneur Jésus, tu es rentré seul dans ton agonie. 

Donne-nous la force de veiller et de prier pour tous ceux qui souf-

frent seuls l’angoisse de la mort. 

 

12 Flagellation 

Les moqueries et les persécutions te frappent encore en ton Corps 
qui est l’Eglise. 

Viens au secours de tes frères qui souffrent en ton nom. 
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13  Couronnement d’épines 

Pour tous ceux qu’accablent le poids des jours, la solitude, la tris-

tesse et l’ennui. 
Que cette couronne de douleur devienne couronne de gloire pour la 

vie éternelle. 

 

14  Portement de la croix 

Donne force et courage à ceux qui marchent à ta suite sur ce che-

min d’humilité et de pardon. 
 

15 Crucifixion 

Salut Croix Glorieuse ! 

Salut Arbre de vie dressé sur le monde ! 

Père conforme notre volonté à la tienne pour que nos vies s’accor-
dent en tout à celle de ton fils. 

 

Dans le quatrième chapelet nous méditons les mystères glorieux. 

 

16  Résurrection 

Quel beau matin ! 
Jésus, tu nous appelles par notre nom et nous attires à toi. 

Fais nous vivre en ta présence dans la joie profonde jusqu’au jour 

ou nous te contemplerons face à face. 

 

17 Ascension. 
Les yeux levés vers toi, ô christ, nous prenons force pour vivre dans 

la foi. 

Viens au secours de notre peu de foi pour que nos familles rayon-

nent au cœur du monde. 

 

18 Pentecôte 
Esprit Saint, que ton souffle nous guide pour témoigner de nôtre 

baptême et inviter les hommes et tous nos enfants à te suivre. 

 

19 Assomption 

Ô Marie, Mère de Dieu et Mère des hommes, tu t’en es allée en para-
dis. 

Veille sur tes enfants, de ton regard plein de tendre compassion et 

accorde-nous, Etoile du matin, ton secours quotidien. 

 

20 Couronnement 

Ô Marie, tu as reçu la couronne de gloire de ton divin Fils pour 
avoir été la plus humble des créatures. 

Guide nos familles sur ce chemin de la sainteté qu’est l’esprit d’en-

fance. 
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CHANTS 

 
 
 

REGARDE L’ÉTOILE 
 

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. 

 
 
 
 
 


